
Lord Arnold Duncan McNAIR 

Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

État civil 

Date de naissance : 4 mars 1885 
Date de décès : 22 mai 1975 
Nationalité : britannique 

Curriculum vitae 

• Premier Baron de Gleniffer (créé en 1955)
• Arnold Duncan McNair, créé chevalier en 1943
• Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (1918)
• Conseiller de la Couronne; F.B.A. (Membre de l’Académie britannique)
• Docteur en Droit, Cambridge ; Docteur honoris causa (LL.D.) des Universités de 

Glasgow, de Liverpool, de Birmingham et de Salonique ; Docteur honoris causa 
(D.C.L.) d’Oxford ; Docteur honoris causa (D.Litt.) de Reading; « Fellow » de
« Gonville and Caius College » ; « Bencher » (membre du Corps des Doyens) de
« Gray’s Inn », Trésorier (1947)

• Etudes : Aldenham, Gonville and Caius College, Cambridge
• Solicitor (1906)
• Secrétaire du Comité consultatif du contrôleur du charbon (1917-19)
• Secrétaire de la Commission de l’industrie houillère (Commission Sankey), 1919
• Président de la Commission de formation des professeurs (1942-44)
• Président de la Commission Burnham (1956-58)
• Chargé de cours de droit international à l’Université de Londres (1926-27)
• Professeur (Fondation Tagore) à l’Université de Calcutta (1931)
• Professeur de droit international (Fondation Whewell) à l’Université de Cambridge 

(1935-37)
• Recteur de l’Université de Liverpool (1937-45)
• Professeur de Droit comparé à l’Université de Cambridge (1945-46)
• Président de l’Institut de Droit International (1948-50)
• Membre britannique de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye depuis 1945
• Président de la Cour Internationale de Justice de 1952 à 1955 et Juge de 1946 à 1955
• Président du Curatorium de l’Académie de Droit International de La Haye depuis 

1959
• Président du Comité Exécutif de l’International Law Association depuis 1959
• Président de la Cour du 21 janvier 1959 au 3 mai 1965 (élu le 15 septembre 1959)
• Juge à la Cour européenne des droits de l’homme du 21 janvier 1959 au 3 mai 1966


