Song, Sang-Hyun (République de Corée)
[Original : anglais]

Curriculum vitæ
Renseignements personnels
Date de naissance :

21 décembre 1941

Pays de la nationalité :

République de Corée

Formation universitaire
1963 :

Licence en droit, faculté de droit de l’Université nationale de Séoul (Corée)

1968 :

Maîtrise de droit, faculté de droit de Tulane, La Nouvelle-Orléans, en qualité de
boursier Fulbright (États-Unis)

1969 :

Diplôme d’études de droit comparé, Université de Cambridge (Royaume-Uni)

1970 :

Doctorat en droit, faculté de droit de Cornell (États-Unis)

1974-1975 :

Universitaire invité à la faculté de droit de l’Université de Hambourg en tant que
boursier de la Fondation Humboldt (Allemagne)

1978 :

Certificat, Académie de droit international de La Haye (été)

1978-1979 :

Universitaire invité à la faculté de droit de Harvard, en qualité de boursier
de l’American Council of Learned Society (États-Unis)

Carrière
1964 :
1964-1967 :

Admis au barreau coréen
Officier juriste (capitaine de l’armée coréenne)

1970-1971 :

Avocat, cabinet Haight, Gardner, Poor & Havens (New York)

1972-2007 :

Professeur de droit, Université nationale de Séoul, Corée

1996-1998 :

Doyen, faculté de droit de l’Université nationale de Séoul

2003-2015 :

Juge de la Cour pénale internationale

2009-2015 :

Président de la Cour pénale internationale

Depuis 2007 :

Professeur de droit émérite, Université nationale de Séoul

Depuis 2019 :

Membre de la Commission consultative pour l’examen des candidatures au poste de
juge de la Cour pénale internationale

Autres expériences
Au niveau national
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1979-2003 :

Membre du Comité consultatif auprès de la Cour suprême de Corée

1981-2004 :

Membre du Comité consultatif auprès du ministre de la Justice
Participation régulière, en tant que conseiller ayant le plus d’ancienneté, aux débats
relatifs notamment à la réforme des procédures d’enquête pénale, aux réfugiés nordcoréens, à l’indépendance de l’autorité chargée des poursuites, à l’immigration et à la
réforme du système carcéral

1989-1993 :

Membre du Comité consultatif pour une Administration intègre auprès du Premier
ministre

1999-2005 :

Président de Korean Law Professors Association, Inc.

1999-2009 :

Président de la Korea Childhood Leukemia Foundation

2000-2016 :

Membre du conseil d’administration de The Beautiful Foundation

2001-2005 :

Commission de protection de la jeunesse (rattachée au Premier ministre)

2005-2006 :

Commission présidentielle sur la réforme judiciaire

2015-2019 :

Président du Comité consultatif sur les politiques de la Commission nationale des
droits de l’homme

Au niveau international
1990 :

Professeur invité à la faculté de droit de l’Université de Melbourne
(1990, 1992, 1994, 1996)

1991 :

Professeur invité à la faculté de droit de Harvard (1991, 1995, 1999, 2003)
Professeur invité à l’Université de Floride (1989), à l’Université de Washington (1990,
1994), à l’Université de Wellington (1994), à la faculté de droit de Columbia (1996)
et à la faculté de droit de l’Université de Hawaï (2001)

1994-2003 :

Professeur de droit émérite (Inge Rennert), Programme international de droit,
Université de New York

1995-2000 :

Membre du Conseil consultatif international du Pacific Rim Law & Policy Journal
(Université de Washington)

1999-2004 :

Membre du Comité consultatif international de l’Australian Journal of Asian Law
(Université de Melbourne)

Autres activités
Depuis 1991 :

Membre du conseil d’administration d’UNICEF Corée
Président (2012-2021)

Depuis 1999 :
Depuis 2015 :
Depuis 2015 :
Depuis 2015 :

Membre du conseil d’administration de Korea Family Legal Service Center, Inc.
« Justice Leader », The Justice Leadership Group
Membre du Comité consultatif de l’Académie internationale des principes de
Nuremberg
Membre du conseil d’administration de la Wildlife Justice Commission
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Depuis 2017 :

Membre du conseil d’administration de l’International Human Rights League of
Korea

Décorations et distinctions honorifiques
1994 :

The Most Distinguished Alumni Medal (Université Cornell)

1997 :

Ordre national du Mérite (Moran, deuxième classe, Gouvernement coréen)

2011 :

Ordre national du Mérite (Mugunghwa, première classe, Gouvernement coréen)

2012 :

Rule of Law Award, prix décerné par l’Association internationale du barreau (IBA)

2015 :

Chevalier grand-croix de l’ordre d’Orange-Nassau, Royaume des Pays-Bas

2018 :

The Most Distinguished Alumni Medal (Université nationale de Séoul)

***
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