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KOZAKI, Hitoshi (Japon)

[Original : anglais]

Exposé des qualifications s

Date et lieu de naissance

2 juillet 1969, Shiga, Japon.

Postes actuels

depuis avril 2017 : président du Comité du budget et des finances de la Cour pénale
internationale.

depuis 2015 : premier secrétaire et représentant permanent adjoint du Japon auprès
de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour
l’Asie et le Pacifique, ambassade du Japon en Thaïlande.

Expérience professionnelle

2016-mars 2017 : vice-président du Comité du budget et des finances de la Cour pénale
internationale.

depuis 2015 : membre du Comité du budget et des finances de la Cour pénale
internationale.

2014-2015 : premier secrétaire, ambassade du Japon en Iraq.

depuis 2012 : représentant de l’Assemblée générale des Nations Unies auprès du
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies ; rapporteur de la 59e session dudit comité, membre de
la commission permanente, membre du groupe de travail sur le
budget.

2011-2014 : vice-directeur, Division de l’Océanie, ministère japonais des Affaires
étrangères, chargé des relations politiques avec l’Australie et la
Nouvelle-Zélande.

2009-2011 : Secrétariat des Nations Unies, Département d’appui aux missions,
Division du budget et des finances des missions, responsable confirmé
de gestion de programmes, chef de l’unité gérant le budget et les
finances des missions de maintien de la paix et des missions politiques
des Nations Unies.

2007-2009 : Secrétariat des Nations Unies, Département d’appui aux missions,
Bureau du Sous-secrétaire général adjoint à l’appui aux missions,
responsable confirmé de gestion de programmes, responsable de la
politique et des programmes de liaison et de coordination avec les
agences intergouvernementales des Nations Unies.

2003-2007 : Mission permanente du Japon auprès des Nations Unies, deuxième
puis premier secrétaire (nommé en 2007 expert confirmé des affaires
relatives aux Nations Unies au sein du ministère japonais des Affaires
étrangères) chargé de la réforme de la gestion, du budget ordinaire des
Nations Unies, ainsi que des budgets relatifs aux opérations de
maintien de la paix et aux tribunaux internationaux pour le Rwanda et
l’ex-Yougoslavie, de la planification des programmes, des organes de
surveillance (comité d’audit, bureau des services de contrôle interne et
corps commun d’inspection).

2000-2003 : Ministère japonais des Affaires étrangères, Bureau des affaires nord-
américaines, Première division américaine, chargé des relations
politiques avec les États-Unis.
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1998-2000 : Ministère japonais des Affaires étrangères, Bureau des affaires
européennes, Deuxième division d’Europe de l’Ouest, responsable des
relations politiques avec le Royaume-Uni.

1996-1998 : Ambassade du Japon à Singapour, attaché et troisième secrétaire,
responsable du protocole et des relations politiques entre le Japon et
Singapour.

1994-1996 : Ambassade du Japon aux États-Unis d’Amérique, attaché ; par ailleurs
détachement académique auprès de l’Amherst College, Amherst
(Massachusetts, États-Unis d’Amérique).

1993-1994 : Ministère japonais des Affaires étrangères, Bureau des affaires nord-
américaines, Division du traité de sécurité entre le Japon et les États-
Unis.

Éducation

1996 Licence en science politique, Amherst College, Amherst,
Massachusetts, États-Unis.

1993 Licence en droit, université d'Osaka, Japon.

Langue

Japonais (langue maternelle), anglais (courant), chinois (rudiments).
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