Akane, Tomoko (Japon)
[Original : anglais]

Curriculum vitae
Données personnelles
Nom :
Akane
Prénom :
Tomoko
Sexe :
Femme
Date de naissance : 28 juin 1956
Nationalité :
Japonaise
Groupe régional : Asia/Pacific/Asie/Pacifique
État civil :
Célibataire
Liste A/Liste B : List A/Liste A
Langues :
Langue maternelle : japonais
Anglais : (écrit) Advanced;
Français : (écrit) Basic;

(oral) Advanced /Confirmé
(oral) Basic/Débutant

Études
09/1989–12/1990 : Institution : Jacksonville State University ; Diplôme(s) obtenu(s) :
maîtrise de droit pénal.
04/1980–03/1982 : Institution : Institut de formation et de recherche juridiques japonais ;
Diplôme(s) obtenu(s) : examen d’entrée au barreau.
04/1975–03/1980 : Institution : Université de Tokyo ; Diplôme(s) obtenu(s) : licence de
droit.
Expérience professionnelle
Depuis 04/2016 : Employeur : Ministère des Affaires étrangères, Japon ; Intitulé du
poste : Ambassadrice pour la coopération judiciaire internationale ;
Autres informations : En charge de la promotion de la coopération
internationale dans le domaine de la justice.
Depuis 04/2012 : Employeur : Bureau du Procureur général, Japon ; Intitulé du poste :
Procureure ; Autres informations : Fourniture de conseils et
d’instructions aux divisions spéciales des parquets chargées des
enquêtes et des affaires criminelles, dans le cadre d’enquêtes portant sur
des délits économiques et financiers. Fourniture de conseils et
d’instructions aux procureurs de district chargés d’enquêtes sur la
criminalité organisée. En tant que vice-présidente du Comité d’experts
des affaires internationales établi sous l’égide du Bureau du Procureur
général, mise en place et supervision de programmes de recherche et de
conférences sur les enquêtes et la coopération internationales. Membre
spécial du Conseil législatif du Ministère de la Justice en charge des
débats sur la révision de la loi sur la délinquance juvénile et d’autres
lois pénales.
07/2014–06/2016 : Employeur : Institut de recherche et de formation (RTI), Ministère de la
Justice, Japon ; Intitulé du poste : Directrice générale ; Autres
informations : En tant que directrice de l’Institut, entité spécialisée dans
la recherche et la formation juridiques et dans la fourniture d’une
assistance technique aux autres pays sous l’égide du ministère,
responsable de l’ensemble des activités du RTI, y compris son
Département de la coopération internationale (ICD) et l’Institut pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en

Extrême-Orient (UNAFEI), organisme rattaché aux Nations Unies.
Représentation du RTI lors de différentes conférences des Nations
Unies, notamment lors du Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et la justice pénale organisé par la Commission du même nom
(CCPCJ), et lors de réunions du réseau du Programme des Nations
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale (PNI).
07/2013–10/2014 : Employeur : Institut pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI), organisme
rattaché aux Nations Unies ; Intitulé du poste : Directrice ; Autres
informations : Responsable des programmes et des activités de
l’UNAFEI. Direction de séminaires internationaux sur le traitement des
délinquants qui nécessitent une attention particulière, du point de vue
notamment de l’égalité entre les sexes, et de séminaires portant sur
l’impunité au Népal et dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Participation
aux conférences des Nations Unies et aux réunions du PNI relevant de
son domaine de compétence.
10/2010–04/2012 : Employeur : Bureau du Procureur du district d’Hakodate, Japon ;
Intitulé du poste : Procureure en chef ; Autres informations : En tant que
Procureure en chef, direction des enquêtes et des poursuites dans son
ressort. Traitement d’environ 6000 affaires par an en fournissant
conseils et instructions à plus de 80 procureurs et substituts rattachés à
son Bureau.
08/2010–10/2010 : Employeur : Bureau du Procureur général, Japon ; Intitulé du poste :
Procureure ; Autres informations : Fourniture de conseils et
d’instructions aux divisions spéciales des parquets chargées des
enquêtes et des affaires criminelles, ce dans tout le pays.
01/2009–08/2010 : Employeur : Département de la coopération internationale, Institut de
recherche et de formation (RTI), Ministère de la Justice, Japon ; Intitulé
du poste : Directrice ; Autres informations : Direction et organisation de
projets d’assistance technique juridique, principalement pour les pays
asiatiques. Lancement d’un projet d’assistance pour le Népal et
organisation d’un séminaire régional de recherche juridique comparée
pour les pays d’Asie centrale.
04/2008–01/2009 : Employeur : Bureau du Procureur de Tokyo, Japon ; Intitulé du poste :
Procureure ; Autres informations : Traitement d’affaires portées devant
la Haute Cour de Tokyo, notamment d’une affaire célèbre d’erreur
médicale jugée en appel et d’appels interjetés, dans le cadre d’affaires
très médiatisées, à la suite de condamnations pour homicide. Fourniture
de conseils et d’assistance aux procureurs des parquets de district placés
sous l’autorité de son Bureau concernant les nouvelles procédures
préliminaires.
04/2005–03/2008 : Employeur : Nagoya University Law School et Chukyo University Law
School, Japon ; Intitulé de poste : Professeure ; Autres informations : En
tant que professeure, participation active à la formation des futurs juges,
procureurs et avocats et cours sur les aspects pratiques du droit pénal
(principes de base du droit pénal et procès fictifs notamment). Soutien
des activités d’assistance technique menées, dans le cadre de la
formation juridique, par le Center for Asian Legal Exchange de
l’Université de Nagoya.
04/2002–03/2005 : Employeur : Institut pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI), organisme
rattaché aux Nations Unies ; Intitulé du poste : Directrice adjointe ;
Autres informations : A aidé le Directeur de l’UNAFEI à planifier et à
organiser les ateliers et séminaires de l’Institut pour les praticiens de la
justice pénale de différents pays, et a également donné des conférences.
Ces ateliers et séminaires ont notamment porté sur les conventions des
Nations Unies relatives aux droits de l’homme et au terrorisme, ainsi

que sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la
corruption. A effectué une mission courte au Kenya en qualité d’experte
pour le projet de réforme du système de justice pour mineurs mis en
œuvre par l’UNAFEI. A également participé aux travaux visant à
redynamiser la prise en charge locale des délinquants (y compris des
femmes) aux Philippines.
04/2000–03/2002 : Employeur : Section de première instance, Bureau du Procureur du
district de Sapporo, Japon ; Intitulé du poste : Directrice ; Autres
informations : Responsable des affaires en cours (environ 400 en
permanence). A dirigé des affaires très médiatisées, notamment
d’enlèvement et d’homicide. A conseillé plus de 20 procureurs et leurs
adjoints dans sa section et a supervisé la mise en œuvre de mesures de
soutien et de protection des victimes.
04/1999–03/2000 : Employeur : Bureau du Procureur du district de Tokyo, Japon ; Intitulé
du poste : Procureure ; Autres informations : Responsable des
poursuites engagées contre les auteurs de délits économiques et
financiers de grande ampleur, notamment dans le cadre d’affaires
financières très médiatisées impliquant des sociétés de crédit immobilier
et d’affaires de corruption impliquant des parlementaires et des
fonctionnaires.
04/1996–03/1999 : Employeur : Institut pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI), organisme
rattaché aux Nations Unies ; Intitulé du poste : Professeure ; Autres
informations : Conférences et encadrement d’ateliers et de séminaires
de formation pour les praticiens de la justice pénale de divers pays sur
les conventions et les normes des Nations Unies, notamment sur les
conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et sur
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
Conférences sur les procédures d’enquête et de poursuite du parquet
japonais.
05/1991–03/1996 : Employeur : Bureau du Procureur de district (Sendai et Tokyo), Japon ;
Intitulé du poste : Procureure ; Autres informations : Responsable de la
conduite des enquêtes et des poursuites, notamment dans des affaires
d’infractions violentes (vol et homicide) et de délits économiques
(fraude fiscale organisée et corruption).
04/1982–03/1989 : Employeur : Bureau du Procureur de district (Yokohama, Tsu et
Nagoya), Japon ; Intitulé du poste : Procureure ; Autres informations :
Responsable de la conduite des enquêtes et des poursuites, notamment
dans des affaires d’infractions violentes (homicide, vol, viol en réunion,
coups et blessures), de criminalité en col blanc et de délits économiques.
Traitement de plus de 1000 affaires.
Autres activités professionnelles
05/2017 :

Participation, en tant que membre de la délégation japonaise, à la
26ème session de la Commission des Nations Unies pour la prévention du
crime et la justice pénale (CCPCJ) (Autriche).

11/2016 :

Participation, en tant que membre de la délégation japonaise, à la
15ème session de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la
Cour pénale internationale (Pays-Bas).

03, 05/2016 :

Déplacements en Indonésie et au Myanmar pour promouvoir les projets
japonais en cours en matière d’assistance technique juridique et pour
participer à des réunions bilatérales avec les autorités concernées.
Participation, en tant qu’intervenante, à un atelier sur le droit de la
propriété intellectuelle au Myanmar.

10/2015 :

Participation, parmi les principaux orateurs, au Congrès international
sur la criminalité et les systèmes de justice pénale en Amérique latine et
dans les Caraïbes (Costa Rica).

04/2015 :

Participation, en tant que membre de la délégation japonaise, au
13ème Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice
pénale (Qatar).

10/2014 :

Participation, parmi les principaux orateurs, à la 16ème Conférence
annuelle de l’Association internationale des affaires correctionnelles et
pénitentiaires (Namibie).

09/2014 :

Membre de la Commission chargée de l’examen national final des
juristes stagiaires.

08/2014 :

Participation, en tant qu’oratrice principale, à la 2ème Conférence de
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) plus trois sur
la probation et les mesures non privatives de liberté (Thaïlande).

05/2014 :

Participation, en tant que membre de la délégation japonaise, à la
23ème session de la Commission des Nations Unies pour la prévention du
crime et la justice pénale (CCPCJ) (Autriche).

04/2014 :

Déplacement en Indonésie pour examiner les futurs projets d’assistance
technique juridique pilotés par le Japon et pour participer à des réunions
bilatérales avec les autorités concernées.

12/2013 :

Participation, en tant que membre de la délégation japonaise, à la
Réunion de coordination du réseau du Programme des Nations Unies
pour la prévention du crime et la justice pénale (PNI) et à la conférence
internationale organisée par le Conseil consultatif scientifique et
professionnel international (IPSAC) sur le thème « Menaces criminelles
et réponses internationales dans le secteur mondial du sport » (Italie).

11/2013 :

Participation, en tant que membre de la délégation japonaise, au
Dialogue de Bangkok sur l’État de droit et à la réunion préparatoire en
vue de la mise en place du Programme régional de l’ONUDC (Office
des Nations Unies pour la drogue et le crime) pour l’Asie du Sud-Est
(Thaïlande).

06/2013 :

Membre de la Commission d’examen et de nomination des procureurs
et des notaires (responsable de l’examen des procureurs).

Publications les plus pertinentes
Livres
-

Reform of the Legal Training System in Japan, Japan International Cooperation Agency,
2003 (Réforme de la formation juridique au Japon)
Prosecution System in Asian Countries, UNAFEI, 1999 (traduction collective)
(L’organisation des poursuites dans les pays asiatiques)
Seminar on Organized Crime and its Means of Combatting, Naif Arab Academy for
Security Sciences, 1999 (Séminaire sur la criminalité organisée et les moyens de la
combattre)

-

Articles
-

-

« L’assistance technique en matière juridique : état des lieux et défis – L’exemple des
activités d’assistance technique de l’Institut de recherche et de formation », Hou no
Shihai (État de droit). Vol. 181, 2016 (en japonais)
« Les activités de l’UNAFEI dans le domaine de l’assistance technique en matière
juridique », ICD NEWS, Vol. 58, 2014 (en japonais)

-

« La possession juridique en droit pénal : quand la détention de fonds sur un compte
bancaire constitue une infraction au droit de la propriété », Chukyo Lawyer, Vol. 4,
2006 (co-auteure, en japonais)

Séminaires et conférences les plus pertinents
-

-

-

-

-

Discours liminaire dans le cadre de la conférence parallèle de la 56ème Session
annuelle de l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique
(AALCO) : « Atelier international : ‘Promouvoir l’État de droit en Asie et en Afrique
– La contribution du Japon’ » (Kenya, mai 2017)
Participation au 8ème Séminaire de coopération régionale de haut niveau : « La CPI et
l’Asie : une même quête de justice, de responsabilité et de prévention » (Corée, avril
2017)
Présentation d’une communication dans le cadre du 4ème Séminaire sur la justice
pénale dans les pays d’Afrique francophone (Côte d’Ivoire, février 2017)
Participation en tant qu’intervenante à l’Atelier sur la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent en Asie (Japon, janvier 2017)
Présentation d’une communication dans le cadre de la 6 ème Conférence internationale
de Tokyo sur le développement en Afrique (Tokyo International Conference on
African Development, TICAD VI) : « Grands défis envers la paix et la résilience Questions autour de la Région de l’Afrique de l’Ouest » (Kenya, août 2016)
Discours liminaire dans le cadre de la conférence parallèle de la 55ème Session
annuelle de l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique
(AALCO) : « La coopération internationale en matière de lutte contre l’extrémisme
violent et le terrorisme » (Inde, mai 2016)
Présentation d’une communication dans le cadre du 3 ème Séminaire sur la justice
pénale dans les pays d’Afrique francophone (Côte d’Ivoire, février 2016)

Appartenance à des associations professionnelles
-

Société japonaise de droit pénal

Intérêts personnels
-

Assistance technique en matière juridique, formation juridique

-

Jogging

____________

