
 

Exposé des qualifications 

 

Renseignements personnels 

 

Nom:   Masatoshi Sugiura 

Date de naissance:  20 décembre 1970 

Lieu de naissance:  Hyogo, Japon 

 

Expérience professionnelle 

 

M. Sugiura a rejoint le Ministère japonais des Affaires étrangères en 1993, et y a acquis une 

expérience considérable dans de nombreux domaines. 

 

Depuis avril 2011  Membre du Comité du budget et des finances de la Cour 

pénale internationale (CPI) (mandat prenant fin en avril 

2012) 

 

Depuis septembre 2008    Conseiller (promu en août 2009), Mission permanente du 

    Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies 

- Représentant du Japon à la Cinquième 

Commission (questions administratives et 

budgétaires) de l’Assemblée générale des Nations 

Unies 

- Responsable des négociations concernant le 

barême des contributions au budget ordinaire de 

l’Organisation des Nations Unies et aux budgets 

des opérations de maintien de la paix, contrôle, 

gestion des ressources humaines et d’autres 

domaines y relatifs 

 

Août 2006 - septembre 2008  Directeur adjoint principal de la Division des Affaires 

générales du Bureau de la Coopération internationale  

- A supervisé les relations du Japon avec les fonds 

et programmes des Nations Unies et avec d’autres 

organisations internationales, ainsi que les 

contributions du Japon à ces mêmes institutions 

- A géré les politiques d’aide publique au 

développement (APD) du Japon dans différents 

secteurs 



 

Septembre 2003 - juillet 2006 Directeur adjoint principal de la Division de l’Europe  

    occidentale du Bureau des Affaires européennes  

(Première et Deuxième divisions, devenues une seule et 

 même division en août 2004) 

- Responsable de la gestion des relations bilatérales 

entre le Japon et les pays d’Europe occidentale 

 

Janvier 2002 - septembre 2003 Secrétaire particulier du Vice-Ministre parlementaire des 

Affaires étrangères  

- Diverses fonctions, notamment administration de 

l’assistance post-conflit du Japon à l’Afghanistan 

et à l’Irak 

 

Août 2000 - janvier 2002  Directeur adjoint de la Division des Affaires financières  

    du Secrétariat du ministre  

- Supervision des opérations du ministère en 

matière de budget, d’audit et de comptabilité 

 

Juillet 1998 - juillet 2000  Fonctionnaire à la Deuxième Division pour les affaires  

    d’Amérique du Nord au Bureau des Affaires   

    nord-américaines  

- Direction des négociations sur les questions 

économiques et commerciales entre le Japon et 

les États-Unis d’Amérique 

 

Juin 1996 - Juillet 1998  Premier Secrétaire (promu en mai 1997) à l’Ambassade  

    du Japon en République fédérale du Nigéria  

- Responsable notamment de la gestion et des 

affaires politiques 

 

Octobre 1993 - février 1994  Fonctionnaire à la Division des traités de sécurité  

    Japon-États-Unis d’Amérique du Bureau des Affaires  

    nord-américaines    

- A mené des recherches sur des sujets relatifs à 

l’adhésion du Japon au Traité de sécurité 

Japon-États-Unis d’Amérique 

- A assisté les hauts fonctionnaires dans les 

consultations bilatérales 

 



Mai 1993 - septembre 1993  Fonctionnaire à la Division des droits de la personne et  

    des réfugiés du Bureau de la Politique étrangère 

- A participé à la formulation des politiques 

japonaises en matière de droits de la personne et 

d’affaires humanitaires 

- A contrôlé le statut général de la ratification des 

traités sur les droits de la personne et 

humanitaires 

 

Formation 

 

1989 - 1993   Université de Tokyo, Faculté de droit (Bachelor en droit 

    public) 

1994 - 1996 Université d’Oxford, Angleterre (Bachelor en histoire 

contemporaine) 

 

Langues 

Japonais (langue maternelle) 

Anglais 

 


