
1/3

Curriculum vitae

NOM DE FAMILLE : CHUNG

PRENOM : Chang-ho

DEUXIEME PRENOM
:

SEXE : Homme

DATE DE NAISSANCE

:
17 février 1967

NATIONALITE : Coréenne (République de Corée)

CRITERES

REGIONAUX :
Asie - Pacifique

SECONDE
NATIONALITE :
(LE CAS ECHEANT)

ÉTAT CIVIL : Marié

LISTE A/LISTE B : Liste A

LANGUES Langue maternelle : coréen

- ANGLAIS (à l’écrit) Confirmé (à l’oral) Confirmé

- FRANÇAIS (à l’écrit) Débutant (à l’oral) Débutant

QUALIFICATIONS ACADEMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus récent)
- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire

04/2005 – 09/2005

- Institution: Université de Hong Kong, Centre de droit comparé et public

- Diplôme(s) obtenu(s): Chercheur

09/2001 - 06/2002

- Institution: École d’économie et de sciences politiques de Londres, Département de droit

- Diplôme(s) obtenu(s): Chercheur

03/1991 - 02/1993

- Institution: Institut de recherche et de formation judiciaire de la Cour suprême de Corée

- Diplôme(s) obtenu(s): Juge

03/1989 - 02/1991

- Institution: Université nationale de Séoul

- Diplôme(s) obtenu(s): Maîtrise en droit international
A réussi le 32ème examen d’admission au Barreau coréen

03/1985 - 02/1989

- Institution: Université nationale de Séoul

- Diplôme(s) obtenu(s): Licence en droit
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant par le
plus récent) - Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
- Veuillez indiquer la pertinence de l’expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le cas
échéant

Depuis 08/2011

- Employeur : Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (procès des Khmers
rouges)

- Intitulé du poste : Juge international des Nations Unies, Chambre préliminaire

- Autres informations : Membre du Comité d’administration judiciaire des Chambres extraordinaires au
sein des tribunaux cambodgiens
Membre du Comité de procédure des Chambres extraordinaires au sein des
tribunaux cambodgiens

03/2010 - 08/2011

- Employeur : Autorités judiciaires de la République de Corée

- Intitulé du poste : Juge à la Haute Cour

- Autres informations : Responsable des appels en matière pénale contre les jugements des tribunaux de
première instance ou dans les affaires électorales

03/2008 - 02/2010

- Employeur : Autorités judiciaires de la République de Corée et Ministère des Affaires
étrangères et du commerce de la République de Corée

- Intitulé du poste : Conseiller juridique

- Autres informations : Attaché à la Mission permanente de la République de Corée auprès des
organisations internationales à Vienne (Autriche)

03/2004 - 02/2008

- Employeur : Autorités judiciaires de la République de Corée

- Intitulé du poste : Juge à la Haute Cour

- Autres informations : Responsable des appels en matière pénale contre les jugements des tribunaux de
première instance et des recherches juridiques sur les appels à la Cour suprême de
Corée

03/1996 - 02/2004

- Employeur : Autorités judiciaires de la République de Corée

- Intitulé du poste : Juge à la Cour de district

Autres informations : Responsable des affaires pénales et civiles

03/1993 - 02/1996

- Employeur : Autorités judiciaires de la République de Corée et Ministère de la Défense
nationale de la République de Corée

- Intitulé du poste : Juge à la Cour martiale de la Force aérienne de la République de Corée

- Autres informations : Responsable des affaires pénales

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PERTINENTES :
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- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire

2007 - 2011

Activité :

- Conférencier à l’Institut Institut de recherche et de formation judiciaire de la Cour suprême de Corée

- Enseignement des règles de procédure civile et pénale d’Angleterre et du Pays de Galles



2005 - 2008

Activité :

-Membre du Comité de recherche de la législation de la Corée réunifiée

-Élaboration d’un projet de Règles de procédure civile pour le complexe industriel de Kaesong

-Recherches dans le cadre de l’établissement du centre de règlement des différends commerciaux de Kaesong

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES

Establishment of the Asian Court of Human Rights, Shin donga, 02/2014 [Établissement de la Cour asiatique des
droits de l’homme]

United Nations Hybrid Court: International Justice vs. National Jurisdiction, Global Legal Issues 2012-2013, Korea
Legislation Research Institute, 2013 [Cour hybride des Nations Unies: justice internationale et juridiction nationale]

SEMINAIRES ET CONFERENCES LES PLUS PERTINENTES

«Challenges Faced by Mixed Courts in the Trial of International Crimes», Asia Law Talk, William S. Richardson
School of Law, 10/2013 [Les défis auxquels sont confrontés les tribunaux mixtes dans les procès contre les crimes
internationaux]

«International Jurisprudence at the ECCC»,  Hybrid Perspectives on Legacies of the ECCC, ECCC and the
Cambodian Human Rights Action Committee, 12/2012 [Jurisprudence internationale dans les Chambres
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens]

«The Use and Application of International Humanitarian Law by International Criminal Tribunals», International
Humanitarian Law Summer Course, Korean Red Cross, 07/2012 [Utilisation et application du droit international
humanitaire par les tribunaux pénaux internationaux]

APPARTENANCE A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

-

DISTINCTIONS  REÇUES

-

INTERETS  PERSONNELS

Protection des droits humains des femmes et des enfants  dans les affaires pénales, en particulier dans les conflits
armés

DIVERS

Conférence sur le thème «Cour hybride des Nations Unies: justice internationale et juridiction nationale», Cité
universitaire de Hong Kong, 02/2014

Allocution devant l’Assemblée nationale de la République de Corée, «Les tribunaux spéciaux des Nations Unies et
la Cour pénale internationale», 05/2013

Participation en qualité de «Juge lors de la comparution finale à l’occasion du 11ème concours de la Croix-Rouge
consacré au droit international humanitaire», CICR et Croix-Rouge de Hong Kong, 03/2013


