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Informations personnelles 
 
Date de naissance :   20 juillet 1949  
 
Diplômes universitaires : LL.B de l’Université de Londres, Inns of Court School of 

Law  
 
Admission au Barreau :   Gray’s Inn – 1977 
 
Magistrat :    2008 
 
Nationalité :    Britannique 
 
 
Fonctions actuelles 
 
Juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Nations Unies)   
 
 
Fonctions précédentes  
  

• Magistrat résident puis Premier magistrat des Fidji et, concurremment, magistrat principal des 
Tuvalu, avec des compétences judiciaires similaires à celles d’un magistrat itinérant et d’un 
coroner au Royaume-Uni.   

• Procureur général ad hoc pour Anguilla.  
• Membre des Comités sur les relations raciales et l’égalité des chances du conseil britannique 

de l’Ordre des Avocats. 
• Rapporteur adjoint auprès de juridictions pénales, civiles et familiales. 
• Professeur / formateur en plaidoirie pour Gray’s Inn.  
• Rapporteur auprès de juridictions pénales, civiles et familiales. 
• Défenseur auprès des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda 

(Nations Unies). 
• Juge itinérant pour les affaires pénales et civiles.  
• Juge principal pour les zones de souveraineté à Chypre. 
• Magistrat auprès de Gray’s Inn. 
• Juge au Tribunal spécial pour le Liban. 

 
 
Carrière professionnelle 
 
2009 – à ce jour :   Juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Nations Unies).  

Nommé, notamment, juge de première instance au procès de Radovan 
Karadzic, pour les accusations de génocide, de crimes contre l’humanité et de 
violations des lois et coutumes de la guerre. 

 
2009 :   Juge au Tribunal spécial pour le Liban, sur nomination du Secrétaire général 

des Nations Unies. 
 
2008 :     Juge principal pour les zones de souveraineté à Chypre. 
               Magistrat élu auprès de Gray’s Inn. 
 
2007 :   Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) pour services rendus 

au droit international.  
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2004 :   Juge itinérant pour les affaires pénales et civiles, avec obtention de la totalité 
des autorisations applicables à un juge itinérant et à un juge pénal, y compris 
les cas de première catégorie. 

 
2001 :     Nommé procureur de la Couronne 
 
1998 – 2004 :   Défenseur auprès des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-

Yougoslavie et le Rwanda (Nations Unies). Assure la défense dans un certain 
nombre de cas à haut profil impliquant des allégations de crimes contre 
l’humanité, de crimes de guerre et de génocide.  

 
1998 :     Rapporteur auprès de juridictions pénales, civiles et familiales. 
 
1993 – à ce jour :   Professeur / formateur en plaidoirie pour Gray’s Inn.  

      
1993 :     Rapporteur adjoint auprès de juridictions pénales, civiles et familiales. 
 
1990-1998 :   Membre des Comités sur les relations raciales et l’égalité des chances du 

conseil britannique de l’Ordre des Avocats. 
 
1988 : Procureur général ad hoc pour Anguilla, chargé de pouvoirs spécifiques pour 

la mise en application de la législation antidrogue. Admis au Barreau de la 
Cour suprême des Caraïbes orientales. 

 
1986-1988 :   Magistrat résident puis Premier magistrat des Fidji et, concurremment, 

magistrat principal des Tuvalu, avec des compétences judiciaires similaires à 
celles d’un magistrat itinérant et d’un coroner au Royaume-Uni. Admis au 
Barreau des Fidji. Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) pour 
services rendus à la magistrature des Fidji lors des coups d’État militaires. 

 
1977-2004 :   Exerce au tribunal d’arrondissement de Midland et Oxford, puis au tribunal 

d’arrondissement d’Oxford, essentiellement pour des affaires pénales 
réparties, à parts égales, entre la poursuite et la défense. Procureur pour le 
Service des poursuites de la Couronne, le Service britannique des douanes et 
accises et l’Office des fraudes graves. 

 
1975 :                            Travaille au Malawi et en Zambie pour le placement de volontaires médicaux 

et ingénieurs. 
 
 
Autres activités professionnelles de 2000 à ce jour 

 
• Délégué auprès des Commissions préparatoires des Nations Unies pour le Statut de Rome, au 

Siège des Nations Unies, à New York, pour les questions de défense (2001-2002). 
• Conseiller en droit international auprès de juges et juristes irakiens 
• Membre du Conseil consultatif de l’OUP Journal of International Criminal Justice (Revue de 

l’Oxford University Press sur la justice pénale internationale) 
Professeur et conférencier régulier sur les questions de droit pénal et humanitaire international 
et de droit relatif aux droits de l’homme. 

• Détenteur de la chaire de professeur invité Redlich à l’Université Monash  
• Chercheur invité à l’Université VU d’Amsterdam. 
• Chercheur invité à la Scuola Superiore de l’Université de Catane, en Sicile 
• Juge théorique à l’Université de Leiden 
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• Membre du Groupe consultatif d’experts de l’Université d’Amsterdam sur les procédures 
pénales internationales 

• Juge théorique du Réseau de droit pénal international de la Cour pénale internationale 
• Membre de l’Institut britannique de droit international et de droit comparé 
• Membre de l’Association des juges et magistrats du Commonwealth 
• A assuré des cours de formation en plaidoyer spécialisé pour des avocats en Afrique du Sud, 

par le biais de Gray’s Inn. 
 
 
Publications 
 
Le juge Morrison est l’auteur de nombreux articles et papiers sur les cours internationales et le droit 
pénal international, parus dans divers publications et périodiques, notamment deux chapitres, l’un sur 
l'indépendance judiciaire, dans « Essays on ICTY Practice and Procedure in Honour of Judge Kirk 
McDonald », pour IHL Series 2000, et l’autre sur la défense des génocidaires présumés, dans « The 
UN Genocide Convention : A Commentary », pour l’OUP 2009. 
 
Langues 
 
Anglais : courant (langue maternelle). 
Français : excellent (lu et parlé). 
 
 

*** 


