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(juge à dater du 6 février 2003; président de la Cour du 6 février 2009 au 5 février 
2012; réélu à dater du 6 février 2012) 
 
Né à Niigata (Japon), le 18 septembre 1932. 
 
Licence, Université de Tokyo (1955). LL.B., Université de Cambridge (1956). D. Phil (honoris causa), Université 
Keiwa, Japon (2000). LL.D. (honoris causa), Université hindoue de Bénarès, Inde (2001). LL.D. (honoris causa), 
Université Waseda, Japon (2004). LL.D  D. Litt., Université de Groningue, Pays-Bas (2009). LL.D  D. Litt., Université 
de Cambridge, Royaume-Uni (2015).  LL.D  D. Litt., Université d’Hiroshima, Japon (2016). 
 
Professeur honoraire de l'Université de Leyde. Conseiller universitaire, Université d'Hiroshima. Professeur à la 
faculté de droit de l'Université de New York (Global Law School). Associé (1995), puis membre (2001) et président 
émérite (2007-2009) de l'Institut de droit international. Membre de la Cour permanente d'arbitrage. Membre 
honoraire de l'American Society of International Law. Président de l'Asian Society of International Law. Membre 
émérite de la Société japonaise de droit international. Membre honoraire du conseil exécutif de la branche japonaise 
de l'Association de droit international. 
 
Entre au ministère japonais des affaires étrangères. Chef de cabinet du ministre des affaires étrangères (1971-
1972). Chef de cabinet du premier ministre (1976-1978). Directeur général, bureau des traités (conseiller juridique 
principal), ministère des affaires étrangères (1984-1987). Ambassadeur, représentant permanent du Japon à l'OCDE 
(1988-1989). Ministre adjoint, ministère des affaires étrangères (1989-1991). Vice-ministre des affaires étrangères 
(1991-1993). Ambassadeur, représentant permanent du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies (1994-
1998). Conseiller spécial auprès du ministre des affaires étrangères (1999-2003). Président de l'Institut japonais des 
affaires internationales (1999-2003). Conseiller principal du président de la Banque mondiale (1999-2003). 
 
Professeur invité de droit international, Université de Tokyo (1963-1988). Professeur invité de droit international, 
faculté de droit de Harvard (1979-1981, 1987, 1989, 2000-2002). Professeur invité de droit international, chaire Inge 
Rennert, faculté de droit de l'Université de New York (1994-1998). Professeur invité de droit international, faculté de 
droit de Columbia (1994-1998). Professeur à l'Académie de droit international de La Haye (1999). Professeur de 
droit international, école doctorale de l'Université Waseda (2000-2003). Fellow Commoner invité au Trinity College, 
Université de Cambridge (2002). Honorary Fellow au Trinity College, Université de Cambridge (2009). 
 
Membre de la délégation japonaise à la deuxième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1960). 
Représentant suppléant du Japon à la conférence des Nations Unies sur le droit des traités (1968-1969). Chef de la 
délégation japonaise au comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans (1968-1972). Chef de la 
délégation japonaise au sous-comité juridique du comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique 
(1968-1970). Chef de la délégation japonaise auprès du comité spécial sur les relations amicales entre Etats de 
l'Organisation des Nations Unies (1968-1970) ; président du comité de rédaction du comité spécial (1970). 
Rapporteur à la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, vingt-cinquième session (1970). 
Membre de la délégation japonaise à l'Assemblée générale des Nations Unies, vingt-troisième à vingt-cinquième 
sessions (Sixième Commission) (1968-1970). Représentant suppléant du Japon à l'Assemblée générale des Nations 
Unies, vingt-septième et vingt-huitième sessions (1972-1973). Représentant suppléant du Japon à la troisième 
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1973-1982). Conseiller auprès de la délégation japonaise à 
l'Assemblée générale des Nations Unies, trente-neuvième à quarante et unième sessions (1984-1986), et quarante-
quatrième et quarante-cinquième sessions (1989-1990). Représentant du Japon à l'Assemblée générale des 
Nations Unies, quarante-neuvième à cinquante-troisième sessions (1994-1998). Représentant du Japon au sommet 
mondial pour le développement social à Copenhague (1994). Représentant du Japon à la quatrième conférence 
mondiale sur les femmes à Beijing (1995). Représentant du Japon à la conférence au sommet des chefs d'Etat et de 
gouvernement, Organisation de l'unité africaine, trente et unième à trente-troisième sessions (1995-1997). 
Représentant du Japon à l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains (1996). Représentant du 
Japon au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (1997-1998) ; président du Conseil de sécurité 
(1997, 1998). Représentant du Japon à la réunion ministérielle du mouvement des pays non alignés (1997-1998). 
Représentant du Japon au sommet du mouvement des pays non alignés (1998). Chef de la délégation japonaise à 
la conférence diplomatique des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale (1998). 
 
Distinctions : bourse d'études en droit international (Humanitarian Trust Studentship), Université de Cambridge 
(1958-1959). Ordre d'Al-Istiqlal, premier grade, Royaume hachémite de Jordanie (1990). Officier de la Légion 
d'honneur, France (1992). Grand-croix de l'Ordre du mérite, République fédérale d'Allemagne (1994). 
 
Auteur de nombreuses publications sur le droit international et les organisations internationales. 
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