
Harimoto, Yukiko (Japon)  

 

[Original : anglais] 

 

Curriculum vitae 

 

Informations personnelles 

Nom :    HARIMOTO Yukiko 

Nationalité :  Japonaise 

Date et lieu de naissance : 1
er

 mai 1968, Nara (Japon) 

 

Diplômes universitaires 

1995 Maîtrise en analyse et résolution de conflits internationaux, Norman Paterson School of 

International Affairs (NPSIA), Université Carleton, Ottawa (Canada) 

1992 Licence en relations internationales, Université Tsuda, Tokyo (Japon) 

 

Expérience professionnelle 

Été 2020  Ministère des affaires étrangères du Japon (réaffectation prévue à Tokyo) 

2017-2020  Conseillère et consultante juridique, Ambassade du Japon aux Pays-Bas 

- Responsabilités incluant notamment le budget de la CPI 

- Dans le cadre du traitement des budgets, acquisition d’une gamme de 

connaissances et de compétences afférentes relevant de la gestion des 

ressources humaines, du processus budgétaire et de l’approche 

stratégique 

2014-2017  Secrétaire générale adjointe responsable du budget et des finances, Asian-African 

Legal Consultative Organization (AALCO), Inde  

- Supervision des opérations relatives au budget, à l’audit et à la 

comptabilité de l’Organisation, en sus des activités courantes 

2010-2013  Première secrétaire, section UNOV/ONUDI, Mission permanente du Japon auprès 

des organisations internationales à Vienne (Autriche) 

- Responsabilités incluant la réforme de la gestion, la supervision et le 

budget de l’ONUDI 

- Membre du comité de pension du personnel de l’ONUDI 

- Co-présidente du groupe de Genève de l’ONUDI 

2007-2010  Directrice adjointe et chef de la Section juridique, première division d’Amérique du 

Nord, Ministère des affaires étrangères 



- Responsable des questions juridiques Japon/États-Unis 

 

2004-2007  Seconde secrétaire, Section des Nations Unies, Mission permanente du Japon auprès 

des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (Suisse) 

- Responsabilités incluant la supervision et le budget du HCR 

2002-2004  Directrice adjointe, Division des organisations internationales, Ministère des affaires 

étrangères 

- responsable de la supervision et du budget du PNUD et de la FNUAP 

1992-   Entrée au Ministère des affaires étrangères 

 

Langues 

Japonais (langue maternelle), anglais (courant) 

Français (connaissances de base), allemand (connaissances de base) 

______ 


