
Curriculum vitae 
 
Renseignements personnels 
 
Nom :    L’honorable Kevin Parker, AC, RFD, c.r. 
Date de naissance : 6 février 1937, Kalgoorlie, Australie occidentale 
Études :  École Perth Modern School et Université d’Australie occidentale 
 
Expérience professionnelle 
 
1960   Avocat  
 
1971 - 1974  Procureur principal de la Couronne, Australie occidentale 
 
1977   Désigné Conseil de la Reine  
 
1979 – 1994  Procureur général, Australie occidentale 
 
1994 – 2003  Juge de la Cour suprême d’Australie occidentale 
 
2003 – 2011  Juge permanent, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), 

La Haye (à la retraite) 
 
2005 - 2008     Vice-Président, TPIY  
 
2008 – 2011  Juge président, Chambre de première instance II, TPIY  
 
1982 et 1987 Membre de la délégation australienne auprès de la Commission des Nations 

Unies pour le droit de la mer (UNCLOS)  
 
1991 Membre de la délégation australienne auprès de la Commission des Nations 

Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)  
 
1981 - 1995  Membre de la délégation australienne chargée de négocier les frontières 

maritimes avec l’Indonésie 
 
1971 – 1979  Membre du conseil, Barreau d’Australie occidentale 
 
1979 – 1992  Président, Conseil des avocats d’Australie occidentale 
 
1992 - 1994    Président, Conseil de la profession d’avocat en Australie occidentale  
 
1982 – 1988  Membre du conseil, Institut australien de l’administration judiciaire 
 
1983 – 2003 Membre, comité consultatif des autorités australiennes chargées de 

l’admission des lois 
 
1959 – 1997  Juriste, RAAF (Réserve).  

Juge-avocat chargé d’examiner les textes, Forces de défense australiennes, au 
rang d’Air Commodore. 

 
1965 – 1970  Honorable ADC (Air) auprès du Gouverneur d’Australie occidentale 
 
1979 -1981  Honorable ADC (Air) auprès de S.M. la Reine 
 
1995 – 2003  Chancelier, Diocèse anglican de Perth 
 
1981 – 1995  Chancelier, Diocèse du nord-ouest de l’Australie 
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1983 – 1995  Administrateur, Diocèse de Perth 
 
1980 – 2003  Membre, Commission du droit canon, Église anglicane d’Australie 
 
Distinctions honorifiques 
 
1989 AO. Désigné officier de l’Ordre d’Australie, pour le service rendu au droit et 

à l’Église anglicane, notamment en ce qui concerne les lois adoptées en 1986 
et intitulées Australia Acts (pour l’Australie et le Royaume-Uni) et les lois 
relatives à la compétence des tribunaux (compétences conjointes) 

 
2008 AC. Désigné Compagnon de l’Ordre d’Australie, pour le service rendu au 

droit international. 
* * * 


