Mme Xue Hanqin
(juge à dater du 29 juin 2010; réélue à compter du 6 février 2012)
Née à Shanghaï (Chine), le 15 septembre 1955.
Licence ès lettres, Université des langues étrangères de Beijing (1980) ; diplôme de droit international, département
de droit de l'Université de Beijing (1982) ; LL.M., faculté de droit de l'Université Columbia (1983) ; J.S.D., faculté de
droit de l'Université Columbia (1995).
Professeur à la faculté de droit de l'Université de Wuhan. Vice-président et membre du Conseil d'administration de la
Société chinoise de droit international. Vice-président de la Société chinoise de droit international privé. Membre
associé de l'Institut de droit international (2005). Membre de l'Institut de droit international (depuis 2009). Président
de la Société asiatique de droit international (de 2009 à 2011). Membre du curatorium de l'Académie de droit
international de La Haye (de 2010 à 2016). Docteur en droit honoris causa, Université de Macao (2013). Membre du
conseil international de l’arbitrage en matière de sport (depuis 2014).
Entrée au ministère chinois des affaires étrangères (1980). Directeur général adjoint du département des traités et
du droit, ministère des affaires étrangères (1994-1999). Directeur général du département des traités et du droit,
ministère des affaires étrangères (1999-2003). Ambassadeur de Chine auprès du Royaume des Pays-Bas,
représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (2003-2008). Ambassadeur de Chine auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, conseiller
juridique au ministère chinois des affaires étrangères (2008-2010). Membre de la Commission du droit international
(élue par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2001, réélue en 2006 pour un mandat allant de 2007 à 2011).
Président de la Commission du droit international (2010).
Membre ou chef de délégations chinoises dans le cadre de nombreuses conférences internationales et négociations
de traités touchant à différents domaines du droit international public (droit relatif à l’espace extra-atmosphérique,
droits de l’homme, sûreté nucléaire, privilèges et immunités diplomatiques, assistance judiciaire en matière civile et
pénale, droit de la mer, droit pénal international et autres questions juridiques concernant l’Organisation des Nations
Unies). En matière de relations bilatérales, chargée d’importantes négociations, notamment avec le Gouvernement
du Royaume-Uni sur des questions juridiques relatives à Hong Kong, et avec le Gouvernement portugais au sujet de
Macao ; négociations concernant les dommages matériels causés par le bombardement de l’ambassade de Chine
en Yougoslavie par les Etats-Unis d’Amérique ; négociations sur la délimitation des frontières maritimes dans la mer
territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental du golfe de Beibu entre la Chine et le Viet Nam.
Principales publications dans le domaine du droit international : International Law, publié sous la direction de Wang
Tieya, Law Press, Beijing, 1995. A Complete Compilation of Treaties on Trade and Economy between China and
Foreign Countries (coéditeur), éditions Xinhua, Beijing, 1996 ; Commentary on the Charter of the United
Nations (coéditeur), Maison d'édition du Shanxi, 1999 ; International Law, publié sous la direction de Shao Jin,
Presses de l'enseignement supérieur de l'Université de Beijing, 2000 (chapitre consacré à la responsabilité des
Etats) ; Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, 2003 ; National Treaty Law and
Practice, publié sous la direction de Duncan B. Hollis, Merritt R. Blakeslee et L. Benjamin Ederington, éditions
Martinus Nijhoff, Londres/Boston, 2005 (chap. 5 consacré à la Chine)) ; Chinese Contemporary Perspectives on
International Law, History, Culture and International Law, Recueil des cours de l’Académie de droit international de
La Haye, vol. 355 (2011), éditions Brill ; Jurisdiction of the International Court of Justice, in Recueil des cours de
l’Académie de droit international de Xiamen, éditions Brill (prochainement).
Auteur de nombreux articles sur différents sujets du droit international.
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