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Andrew Carswell is presently writing his doctorate on the subject of transforming the working 
methodology of the United Nations system to more effectively address international peace and 
security. He is also a consultant on the law of armed conflict. From 2006 through 2019, he was 
employed by the International Committee of the Red Cross (ICRC) working in the Middle East, 
Africa, Asia and the US as a delegate to national armed forces and, in some contexts, non-state 
armed groups. He was three times director of ICRC's senior-most annual course for national 
armed forces. He also served as the ICRC's representative to Canada from 2015-18. A lawyer 
and former military officer, Andrew's career has been dedicated to improving respect for the 
laws of war. This involves translating international humanitarian law treaties and customary law 
into military tactics, techniques and procedures. It also involves humanitarian diplomacy: 
engaging with parties to armed conflict regarding their conduct of hostilities with a view to 
protecting vulnerable populations. Andrew is a published author and lectures widely on these 
subjects. 
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Andrew Carswell 
Consultant indépendant (jusqu’à récemment délégué sénior pour le Comité international de la 
Croix-Rouge) 
 
Andrew Carswell travaille présentement sur son doctorat portant sur la transformation de la 
méthodologie de travail des Nations Unies afin de soutenir plus efficacement la paix et la sécurité 
internationales. Il est également un consultant en droit des conflits armés. De 2006 à 2019, il fut à 
l’emploi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et a travaillé au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Asie et aux États-Unis en tant que délégué auprès des forces armées nationales et, dans 
certains contextes, de groupes armés non-étatiques. Il fut à trois reprises le directeur du cours 
annuel de haut niveau du CICR destiné aux forces armées nationales. Il également été le 
représentant du CICR au Canada de 2015 à 2018. Avocat et ancien officier militaire, la carrière 
d’Andrew fut dédiée à l’amélioration du respect du droit international humanitaire. Cela implique 
de traduire les traités de droit international humanitaire et le droit coutumier en tactiques, 
techniques et procédures militaires. Cela implique également la pratique de la diplomatie 
humanitaire : engager le dialogue avec les parties à un conflit concernant la conduite des hostilités 
avec une approche visant la protection des populations vulnérables. Andrew est également auteur 
et enseigne abondamment sur ses champs d’expertise.  


