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“Avocat et spécialiste en droit international
public absolument remarquable”
Legal 500 2019
M. Christopher Staker possède une vaste expérience en droit international et en droit public, tant
du point de vue national qu'international. Il est un avocat expérimenté dans les affaires portées
devant les tribunaux internationaux (Cour internationale de justice (CIJ), Tribunal international du
droit de la mer (TIDM), Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), Tribunal spécial
pour la Sierra Leone (TSSL), Cour européenne des droits de l'homme), ainsi que devant les
cours et tribunaux nationaux en Angleterre et au Pays de Galles et en Australie. Il a également
travaillé dans des affaires d'arbitrage de traités d'investissement du CIRDI.
Il a notamment occupé les postes de responsabilité suivants : Secrétaire juridique principal de la
Cour internationale de justice (La Haye), procureur adjoint du Tribunal spécial pour la Sierra
Leone (Freetown), premier substitut du Procureur en appel au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (La Haye), conseil assistant le Solicitor-General d'Australie (Canberra) et
conseil au bureau du droit international du ministère fédéral australien de la Justice (AttorneyGeneral’s Department) (Canberra). Il a suivi une formation initiale de diplomate auprès du
ministère australien des affaires étrangères.
Il a été avocat-conseil dans plusieurs affaires majeures portées devant la Cour suprême de
l’Australie (High Court of Australia), ainsi que devant d'autres juridictions australiennes dans le
cadre d’affaires soulevant des questions de droit constitutionnel, de droit administratif et de droit
international public. Les affaires dans lesquelles il a été avocat-conseil devant les tribunaux
pénaux internationaux ont été principalement au niveau de l'appel. Portant sur toute une gamme
de matières relevant du droit international, des droits de l'homme et de problèmes de fond se
posant en droit pénal international et en matière de procédure pénal international, il s’est agi

souvent de questions évoquées pour la première fois devant une juridiction internationale. En
tant que « barrister » en Angleterre et au Pays de Galles, il a été avocat-conseil dans des
affaires devant la Cour suprême, la Cour d'appel, la Haute Cour et des tribunaux en matière de
droit international, de droit de l'immigration et de l'asile, de droits de l'homme, de droit européen,
de droit administratif et public et de fiscalité.
M. Staker a été nommé à l'A-Panel des panels d'avocats de l’Attorney General pour le droit
international public (Attorney General's Public International Law A Panel of Junior Counsel to the
Crown).
M. Staker a également été admis au barreau de la République d'Irlande et peut comparaître
devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Domaines de pratique


Droit administratif et droit public



Arbitrage international



Droit international et contentieux international

Domaines de pratique
Droit administratif et droit public
Parmi les affaires dans lesquelles M. Staker a été avocat-conseil, on peut citer :


Yaseen v Secretary of State for the Home Department [2020] EWCA Civ 157 (Court of
Appeal) (droit de l'immigration)



AXB (Jamaica) v Secretary of State for the Home Department [2019] UKUT 397 (IAT)
(droits de l'homme, droit de l’immigration)



SL (St Lucia) v The Secretary of State for the Home Department [2018] EWCA Civ 1894
(Court of Appeal) (droits de l'homme, droit de l’immigration)



Ali v Secretary of State for the Home Department [2018] EWCA Civ 2220 (Court of
Appeal) (droit de l’immigration)



Kaur v Secretary of State for the Home Department [2018] EWCA Civ 411 (Court of
Appeal) (droit de l’immigration)



R (Akarcay) v West Yorkshire Police & Ors [2017] EWHC 159 (Admin) (droit
international)



Caroopen & Myrie v The Secretary of State for the Home Department [2016] EWCA Civ
1307 (Court of Appeal) (droit administratif)



Secretary of State for the Home Department v Minh [2016] EWCA Civ 565 (Court of
Appeal) (traite humaine)



Singh v The Secretary of State for the Home Department [2016] EWCA Civ 492 (Court of
Appeal) (apparence présumée de partialité d'un juge)



Ryanair Ltd v Secretary of State for the Home Department [2016] EWFC B5 (Central
London County Court)



R (ZA (Iraq)) v Secretary of State for the Home Department [2015] EWCA Civ 168 (Court
of Appeal) (droit d’asile, détention d'immigrants)



R (Ali and Bibi) v Secretary of State for the Home Department [2015] UKSC 68 (Supreme
Court) (droit de l’immigration, droits de l'homme)



R (OP) v Secretary of State for Justice [2014] EWHC 1944 (Admin) (justice pénale)



HF (Iraq) v Secretary of State for the Home Department [2013] EWCA Civ 1276 (Court of
Appeal) (droit européen, droit d'asile)



West v Governor of HMP Bure [2013] EWCA Civ 604 (Court of Appeal) (habeas corpus,
interrelation de la justice pénale écossaise et anglaise)



R (Bibi & Anor) v Secretary of State for the Home Department [2013] EWCA Civ 322
(Court of Appeal) (droits de l'homme, droit de l’immigration)



Pryce v London Borough of Southwark [2012] EWCA Civ 1572 (droit européen, droit de
l’immigration)



R (Y) v Secretary of State for the Home Department [2012] EWHC 1075 (Admin) (traite
humaine)



HM and others (Article 15(c)) Iraq CG [2012] UKUT 00409 (IAC) (droit d’asile, affaire
d'orientation spécifique au pays)



HM (Iraq) & Anor v Secretary of State for the Home Department [2011] EWCA Civ 1536
(Court of Appeal) (recours contre la détermination d'une affaire d'orientation spécifique
au pays pour des raisons procédurales)



AMM and others (conflict; humanitarian crisis; returnees; FGM) Somalia CG [2011]
UKUT 445 (IAC) (droit d’asile, affaire d'orientation spécifique au pays)



MP (Sri Lanka) v Secretary of State for the Home Department [2011] EWCA Civ 362
(Court of Appeal) (droit d’asile)



SK v Secretary of State for the Home Department [2011] EWCA Civ 134 (Court of
Appeal) (droit de l’immigration)



HM and Others (Article 15(c)) Iraq CG [2010] UKUT 331 (IAC) (droit d’asile, affaire
d'orientation spécifique au pays)



TK (Tamils, LP updated) Sri Lanka CG [2009] UKAIT 00049 (droit d’asile, affaire
d'orientation spécifique au pays)



Minister for Immigration and Ethnic Affairs v Teoh (1995) 183 CLR 273 (« legitimate
expectation », effet des traités internationaux qui n'ont pas été incorporés dans le droit
national) (High Court of Australia)

Arbitrage international
M. Staker est Fellow du Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb). Il possède une expérience
particulière en matière d'arbitrage de traités d'investissement CIRDI, notamment:


Enron Creditors Recovery Corp v Argentine Republic, Annulment Proceeding (counsel
assisting the ad hoc Committee)



Continental Casualty Company v Argentine Republic, Annulment Proceeding (assistant
to the ad hoc Committee)

Droit international et contentieux international
M. Staker a travaillé en tant que juriste international au sein de services gouvernementaux et
d'organisations internationales. En pratique privée, il compte parmi ses clients des
gouvernements, des organisations internationales, des entreprises et des organisations non
gouvernementales. Il conseille sur tous les domaines du droit international, y compris
l'application du droit international en droit interne et le Brexit. Parmi les affaires dans lesquelles il
a été avocat-conseil figurent :

Droit international public


Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Gambie c. Myanmar) (CIJ)



Timor oriental (Portugal c. Australie) (CIJ)



Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé (CIJ)



Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (CIJ)



Affaire du « Juno Trader » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée-Bissau) (TIDM)



Hassan c. Royaume-Uni (Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre)



R (Akarcay) v West Yorkshire Police & Ors (England and Wales Divisional Court)



British Arab Commercial Bank PLC v National Transitional Council of Libya (England and
Wales Commercial Court)



Horta v Commonwealth (High Court of Australia)



Minister for Immigration and Ethnic Affairs v Teoh (High Court of Australia)

Droit international pénal


Prosecutor v Sesay, Kallon and Gbao, Chambre d’appel (TSSL)



Prosecutor v Fofana and Kondewa, Chambre d’appel (TSSL)



Prosecutor v Brima, Kamara and Kanu, Chambre d’appel (TSSL)



Prosecutor v Taylor, Decision on Immunity from Jurisdiction, Chambre d’appel (TSSL)



Prosecutor v Norman, Decision on Recuitment of Child Soldiers, Chambre d’appel
(TSSL)



Procureur c. Krnojelac, Chambre d’appel (TPIY)



Procureur c. Delalic et al (affaire Celebici), Chambre d’appel (TPIY)

Recommandations
“Je ne saurais trop louer la qualité de ses recherches et de son raisonnement, ainsi que la
vitesse impressionnante à laquelle il travaille. Les textes qu'il produit, dans des délais très courts,
sont clairs, convaincants et élégamment écrits.”
Legal 500 2021

“Il est un excellent avocat, tant pour donner des avis juridiques que pour représenter les clients
devant les tribunaux.”
Legal 500 2021

“C'est un avocat qui possède des connaissances approfondies, une grande expérience et le
souci du détail. Ses conseils étaient très pertinents, bien documentés, constructifs et utiles.”
Legal 500 2021

“Un avocat international de renom ; son travail est d'une qualité exceptionnelle.”
Legal 500 2017

“Un très grand avocat international" avec "une connaissance encyclopédique du droit".”
Chambers and Partners 2016

“Un jugement et des capacités en tant qu'avocat profondément impressionnants.”
Legal 500 2015

“Un excellent praticien possédant une connaissance approfondie du droit international public.”
Legal 500 2014

Nominations


Fellow, Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb)



Arbitre du panel auprès de l’Asian International Arbitration Centre



Panel d'avocats de l’Attorney General pour le droit international, A-Panel



Panel d'avocats de l’Attorney General pour le droit civil et droit public : Panel A (2016 2021), Panel B (2013-2016), Panel C (2010-2013)

Etudes universitaires


1992 : Doctorat (DPhil) de l’Université d'Oxford (droit international public)



Diplôme en arbitrage commercial international (avec distinction), Queen Mary and
Westfield College, Université de Londres



1987: Formation juridique professionnelle, Australian National University, Canberra,
Australie



1986: Bachelor of Laws (Honours) (First Class) (licence en droit avec mention très bien),
University of Adelaide, Australie



1984: Bachelor of Arts (licence ès lettres, français et allemand), University of Adelaide,
Australie

Informations supplémentaires
Compétences linguistiques
Anglais (langue maternelle), français (courant), allemand (courant), néerlandais (connaissance
passive)

Principales publications
La partie du British Yearbook of International Law (Annuaire britannique de droit international)
consacrée à la jurisprudence des juridictions britanniques concernant des questions de droit
international public, 1990-1995 (volumes 61-66)
La partie concernant la jurisprudence australienne comportant des questions de droit
international public publiée dans le Australian Yearbook of International Law (Annuaire australien
de droit international), 1992-1995 (volumes 14-15 et 17)
« Public International Law and the Lex Situs Rule in Property Conflicts and Foreign
Expropriations », British Yearbook of International Law, Vol. LVIII, 1987, p. 151
« Diplomatic Protection of Private Business Companies: Determining Corporate Personality for
International Law Purposes », British Yearbook of International Law, Vol. LXI, 1990, p. 155
« Section 92 of the Constitution and the European Court of Justice », Federal Law Review, Vol.
19, 1990, p. 322
« Free Movement of Goods in the EEC and Australia: A Comparative Study », Yearbook of
European Law, Vol. 10, 1990, p. 209
The Laws of Australia (Law Book Company Ltd), Title 19, « Government »: A contribué à la
rédaction de certaines dispositions de la Constitution du Commonwealth d’Australie, notamment
l’Article 51 (x) (pêche), (xxiv) (signification et exécution des actes de justice), (xxv) (la
reconnaissance, dans toute l'Australie, des lois, des actes et des documents publics, ainsi que
des procédures judiciaires, des Etats), (xxix) (affaires étrangères) et (xxx) (relations avec les îles
du Pacifique), et l’Article 122 (les territoires fédéraux)
« Will there be a role for other international criminal tribunals after the establishment of an ICC »,
International Law Forum/Forum du droit international, (1998) Vol. 0, 1998, p. 18
« The Jurisdiction and Merits Phases Distinguished », dans L. Boisson de Chazournes et P.
Sands (eds.), International Law, The World Court and Nuclear Weapons (Cambridge University
Press, 1999) (avec G. Griffith)

O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (Nomos
Verlag, Baden Baden, 1999): A rédigé le commentaire aux Articles 81 à 85 du Statut de la Cour
pénale internationale (Appel et Révision), pp. 1015 à 1043
« The Prosecutors of the International Tribunals: The Cases of the Nuremberg and Tokyo
Tribunals, the ICTY and ICTR, and the ICC Compared », dans L. Arbour, A. Eser, K. Ambos et
A. Sanders (eds.), The Prosecutor of an International Criminal Court (Beiträge aus dem MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, volume S 81, 2000),
pp. 121-154 (avec M. Bergsmo and C. Cissé)
« The Definition of “Waste” in the Waste Framework Directive”, European Current Law, mars
2005, xi
« Defence of Superior Orders Revisited », Australian Law Journal, Vol. 79, 2005, p. 431
O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (2e
édition, CH Beck, Munich, 2008): A remanié le texte du commentaire aux Articles 81 à 85 du
Statut de la Cour pénale internationale (Appel et Révision), pp. 1449-1502, aussi que le texte du
commentaire aux Articles 38-40 et 52
« Jurisdiction » dans M.D. Evans (ed.), International Law (3e édition, Oxford University Press,
2010) (avec V. Lowe) (4e édition, Oxford University Press, 2014), (5e édition, Oxford University
Press, 2018)
« Interpretative Methodologies and the Use of Precedent in Cases Before International Criminal
Courts » dans K. Khan et al. (eds.), Principles of Evidence in International Criminal Justice
(Oxford University Press, 2010)
A. Proelss (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary (CH Beck,
Hart, Nomos, 2017): Auteur unique ou co-auteur des commentaires de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer : Annexe VI, articles 21 à 34 (Statut du Tribunal international
du droit de la mer)
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