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CURRICULUM VITAE  

(Mai 2021) 

 

Nom :    ASADA Masahiko 

 

Date de naissance : 21 janvier 1958 

 

Lieu de naissance : Hofu, Préfecture de Yamaguchi, Japon 

 

Nationalité :   Japonaise 

 

Adresse :  Doshisha University 

                   

                    

 

 

Éducation :   LL.B. (Bachelor of Law, Diplôme de Premier Cycle 

universitaire), Université de Kyoto, 1981 

                   LL.M. (Master en droit), Université de Kyoto, 1983 

                   LL.D. (Doctorat en droit), Université de Kyoto, 2016 

     

Position actuelle :  Professeur, Faculté de Droit, Université de Doshisha  

Professeur Honoraire, Université de Kyoto  

 

Autres principales positions actuelles : 

Conseiller honoraire (Ancien Président)  de la Société japonaise de Droit 

international (depuis 2020) 

 

 

Membre de la Commission pour le Règlement des Disputes liées à la 

Confidentialité, Organisation pour l’Interdiction des Armes chimiques 

(OIAC), La Haye (depuis 2016) 

Membre du Comité sur l'Usage de la Force de l'Association de Droit 

international, Londres (depuis 2006) 

Membre du Comité sur les Armes nucléaires, la Non-prolifération et le Droit 

international contemporain de l'Association de Droit international, Londres 

(depuis 2011) 

Membre associé du Conseil scientifique du Japon (depuis 2020) 

Membre du Groupe d'étude sur les Pratiques japonaises du Droit international 

(depuis 1993) 

Membre du Groupe d'étude sur le Droit international du Ministère des Affaires 

étrangères du Japon (depuis 2017) 

Membre du Groupe consultatif du Directeur général du Contrôle des Armes et 

des Affaires scientifiques du Ministère des Affaires étrangères du Japon 

(depuis 2002) 
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Examinateur (Droit international), Examen de Recrutement pour les Postes 

de Services complets de l'Autorité du Personnel national (depuis 2012) 

 

Président du Comité d'étude des Politiques de Non-prolifération nucléaire de 

l'Agence japonaise de l'Energie atomique (depuis 2005) 

Membre du Forum des Sciences et des Technologies de Non-prolifération 

nucléaire de l'Agence japonaise de l'Energie atomique (depuis 2006) 

Membre de la Commission de Divulgation des Informations de l'Agence 

japonaise de l'Energie atomique (depuis 2005) 

 

Membre du Conseil d'Administration de l’Association japonaise de la Sécurité 

et du Commerce internationaux (depuis 2000) 

Membre du Conseil d'Administration de l'Association japonaise pour la 

Sécurité et le Commerce international (depuis 2005) 

Membre du Conseil d'Administration du Chapitre japonais de la Société 

asiatique de Droit international (depuis 2007) 

Membre du Conseil d'Administration de la Société japonaise de Droit mondial 

(depuis 2008)  

Membre du Conseil d'Administration de l'Association japonaise pour les 

Etudes sur le Désarmement (depuis 2009) 

Membre du Conseil d'Administration de la branche japonaise de l'ILA (depuis 

2014) 

Membre du Conseil éditorial du Journal of Conflict and Security Law (Journal 

sur les Conflits et les Lois relatives à la Sécurité), Oxford (depuis 2000) 

Rédacteur associé de l'Annuaire japonais annuel de Droit international,   

Tokyo (depuis 2006) 

Membre du Conseil consultatif de l'Institut pour le Droit international de la 

Paix et la Sécurité, Université de Cologne, Allemagne (depuis 2015) 

Chercheur associé adjoint à l’Institut de Recherches pour la Paix et la Sécurité 

(RIPS), Tokyo (depuis 2003) 

Chercheur associé adjoint au Centre pour la Promotion du Désarmement et de 

la Non-prolifération (CPDNP) / Centre pour le Désarment, la Science et la 

Technologie (CDAST)), Institut japonais des Affaires internationales, Tokyo 

(depuis 2004) 

Chercheur associé adjoint à l'Agence japonaise de l'Energie atomique, Tokyo 

(depuis 2005) 

     

Principales positions antérieures : 

        Chercheur associé, Faculté de droit, Université de Kyoto 

Chercheur associé invité au Centre pour les Etudes internationales et 

stratégiques, Université de York, Toronto, Canada (1987-1988) 

Associé principal du Collège St Antony, Université d'Oxford, Royaume-Uni 

(1988-1989) 

Professeur associé de Droit international, Faculté de Droit, Université 

d'Okayama (1989-1996) 
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Professeur de Droit international, Faculté de Droit, Université d'Okayama 

(1996-1999) 

Professeur de Droit international, Ecole supérieure de Droit, Université de 

Kyoto (1999-2013, 2016-2021) 

Professeur de Droit international, Ecole supérieure de Gouvernement, 

Université de Kyoto (2013-2016) 

 Vice-doyen de l'Ecole supérieure de Droit, Université de Kyoto (2017-2019) 

 Membre de l’Equipe fiduciaire, Université de Kyoto (2017-2019) 

 

Membre de la Commission pour le Règlement des Disputes liées à la 

Confidentialité, OIAC, La Haye (1997-2003)  

Vice-président de la Commission pour le Règlement des Disputes liées à 

Confidentialité, OIAC, La Haye (1999-2000, 2018-2020)  

Assistant de l'Ambassadeur Chusei Yamada, Membre de la Commission du 

Droit international de l'ONU, Genève (2008) 

Membre du Conseil consultatif sur l'Education et la Sensibilisation, OIAC, La 

Haye (2016-2018) 

Membre du Groupe d'Experts gouvernementaux des Nations Unies sur la   

Vérification, New York (2006-2007) 

Membre du Groupe d'Experts créé conformément à la Résolution 1874 (2009) 

du Conseil de Sécurité, New York (2009 2010) 

Professeur invité, Ecole de Droit d'Auckland, Université d'Auckland, Auckland 

(2019-2020) 

 

Conseiller juridique de la Délégation japonaise à la Conférence sur le 

Désarmement (Responsable des négociations de la CIAC), Genève (1991-

1993) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Commission préparatoire pour   

l'OIAC, La Haye (1993-1997) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Commission préparatoire pour le 

Conseil exécutif de l'OIAC, La Haye (1997-2006) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Neuvième Conférence des États 

Parties de la Convention sur l'Interdiction des Armes chimiques (CIAC), La 

Haye (2004) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Sixième Conférence des États 

Parties de la CIAC, La Haye (2011) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Troisième Conférence de Révision 

de la CIAC, La Haye (2013) 

Conseiller juridique de la Délégation japonaise au Groupe ad hoc des                     

États Parties de la Convention sur l’Interdiction des Armes biologiques 

(CIAB), Genève (1995-2001) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Sixième Conférence de Révision 

de la CIAB, Genève (2006) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Septième Conférence de Révision 

de la CIAB, Genève (2011) 
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Conseiller de la Délégation japonaise à la Troisième Conférence sur la 

Facilitation de l'Entrée en Vigueur du Traité d'Interdiction complète des 

Essais nucléaires (TICE), Vienne (2003) 

Conseiller juridique de la Délégation japonaise au Groupe de Travail B de la 

Commission préparatoire du TICEN, Vienne (2003-2004) 

Conseiller de la Délégation japonaise au Troisième Comité préparatoire   

pour la Conférence de Révision du Traité sur la Non-prolifération des Armes 

nucléaires (TNP), New York (2004) 

Conseiller de la Délégation japonaise au Premier Comité préparatoire pour la 

Conférence de Révision du TNP de 2010, Vienne (2007) 

Conseiller de la Délégation japonaise au Troisième Comité préparatoire   

pour la Conférence de Révision du TNP de 2010, New York (2009) 

Conseiller de la Délégation japonaise au Premier Comité préparatoire pour la 

Conférence de Révision du TNP de 2015, Vienne (2012) 

Conseiller de la Délégation japonaise au Troisième Comité préparatoire pour 

la Conférence de Révision du TNP de 2015, New York (2014) 

Conseiller de la Délégation japonaise pour la Conférence de Révision du TNP 

de 2015, New York (2015) 

Conseiller de la Délégation japonaise au Premier Comité préparatoire pour la 

Conférence de Révision du TNP de 2020, Vienne (2017) 

Conseiller de la Délégation japonaise au Deuxième Comité préparatoire pour 

la Conférence de Révision du TNP de 2020, Genève (2018) 

 

Membre du Comité du Conseil consultatif sur les Produits chimiques de la 

Mise en œuvre nationale de la Convention sur l'Interdiction des Armes 

chimiques du Ministère du Commerce et de l'Industrie Internationaux (MITI) 

(1993-1996) 

Membre du Groupe d'Etude sur la Non-prolifération des Armes nucléaires et 

des Garanties de l'IAEA, Agence des Sciences et des Technologies (1995-1996) 

Membre du Groupe d'Etude sur la Coopération des Biens humanitaires, 

Cabinet du Premier Ministre du Japon (1996-1997) 

Membre du Groupe d'Experts sur les Activités d’Assistance humanitaire, 

Cabinet du Premier Ministre du Japon (1997-1998) 

Président du Sous-comité du Conseil consultatif sur les Produits chimiques 

pour l'Inspection et la Confidentialité, MITI (1997-1998) 

Membre du Comité du Conseil consultatif sur les Produits chimiques, MITI 

(1997-2001) 

Membre du Groupe d'Etude sur les Nouveaux Systèmes de Garantie de l'IAEA, 

Agence des Sciences et des Technologies (1998) 

Conseiller de l'Agence des Sciences et des Technologies (1998-2001) 

Membre du Comité de chimie et de biologie du Conseil consultatif de la 

Structure industrielle du Ministère de l'Économie, du Commerce et de 

l'Industrie (METI) (2001-2009) 

Membre du Sous-comité du Conseil consultatif sur la Structure industrielle 

sur le Contrôle de la Sécurité et du Commerce, METI (2002-2009) 
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Membre du Comité des Relations internationales de la Commission de 

l'Energie atomique japonaise (2001-2005) 

Membre du Comité d'Evaluation des Politiques de la Commission de l'Energie 

atomique japonaise, Bureau du Conseil des Ministres (2006-2007) 

Membre du Groupe d'Etude de la Commission de l'Energie atomique japonaise 

sur la Vision de l'Energie atomique, Bureau du Conseil des Ministres (2007-

2008) 

Membre du Groupe consultatif des Affaires internationales de la Commission 

de l'Energie atomique japonaise (qui deviendra ensuite le Groupe des Affaires 

internationales), Bureau du Conseil des Ministres (2006-2010) 

Conseiller du Ministère des Affaires étrangères (2006) 

Membre du Conseil central des Installations de Défense, Ministère de la 

Défense (2009-2018) 

Membre (Droit international) du Comité de Sélection des Fonctionnaires 

étrangers du Ministère (Niveau expert), Ministère des Affaires étrangères   

(2009-2019) 

Membre du Sous-comité de l'Energie atomique du Comité consultatif sur les 

Ressources naturelles et l'Energie atomique, METI (2011-2013) 

Membre du Groupe consultatif d'Experts sur le Futur de la Commission de 

l'Energie atomique, Bureau du Conseil des Ministres (2012) 

Président du Conseil central des Installations de Défense, Ministère de la 

Défense (2015-2018) 

Membre du Sous-comité sur la Législation de l'Espace du Comité des 

Politiques de l'Espace, Bureau du Conseil des Ministres (2015-2016) 

Membre du Groupe des Personnalités éminentes pour l'Avancement 

substantiel du Désarmement nucléaire désignées par le Ministre japonais 

des Affaires étrangères (2017-2019) 

Président du Groupe d'Etude pour l'Etablissement d'un Système d'Inscription 

dans la Mise en œuvre de l'Article VII-6 de la Convention sur le Commerce 

international des Espèces de Faune et de Flore sauvages menacées 

d'Extinction (CITES), METI (2018-2019) 

 

Président du Groupe d'Etude sur l'Effet d'Accepter les Mesures de Vérification 

de la CIAB, Association de Bio-industrie japonaise (2001-2002) 

Membre du Groupe central de la Commission américano-japonaise sur le 

Contrôle des Armes, le Désarmement, la Non-prolifération et la Vérification 

(Track-II) (2001-2010) 

Membre du Comité de Recherche sur la Non-prolifération des Armes 

nucléaires, Forum industriel atomique japonais (2003-2008) 

Membre du Groupe international d'Experts sur la Sécurité mondiale (IEGGS)   

(2003-2016) 

Membre du Groupe d'Etude des Approches nucléaires multilatérales de l'AIEA,   

Centre pour la Promotion du Désarmement et de la Non-prolifération 

(CPDNP), Institut japonais des Affaires internationales (2004-2005) 

Membre du Groupe d'Etude sur l'Exportation et la Coopération nucléaires, 
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Forum industriel atomique japonais (2004-2006) 

Chef de Projet du Groupe d'Etude sur la Non-prolifération nucléaire,   

Institut de Développement du Cycle nucléaire japonais (JNC) (2004 2005) 

 

Membre de la Commission de Divulgation des Informations de la Corporation 

pour le Développement des Réacteurs de Puissance et du Cycle nucléaire 

(PNC) (1998) 

Membre de la Commission de Divulgation des Informations, JNC (1998-2005) 

Membre de la Force d'Intervention pour une Initiative pour un Nouvel Ordre 

nucléaire, Institut japonais des Affaires internationales (2006-2016) 

Membre du Comité pour le Renforcement du Régime de Non-prolifération 

nucléaire au travers d'Assurances d'Approvisionnement en Combustible 

nucléaire, Agence japonaise de l'Energie atomique (2007-2009) 

 

Membre alternatif du Comité pour les Lois de Contrôle des Armes et de 

Désarmement, Association de Droit international (ILA), Londres (1998-2004) 

Membre du Conseil d’Administration de la Société japonaise de Droit 

international (2000-2020) 

Membre du Comité éditorial du Journal of International Law and Diplomacy, 

Tokyo (2000-2009)  

Président, du Comité de Planification de la Société japonaise de Droit mondial 

(2011-2014) 

Rédacteur en chef du Journal of International Law and Diplomacy, Tokyo 

(2012-2014) 

Membre du Comité d'Organisation, Session de Tokyo de l'Institut de Droit 

international (2013) 

Président du Comité sur les Programmes internationaux, Société japonaise de 

Droit international (2014-2016) 

Président du Comité de Planification de la Société japonaise de Droit 

international (2016-2018) 

Président de l'Association japonaise pour la Sécurité et le Commerce 

international (2009-2011) 

Président de l'Association japonaise pour les Etudes sur le Désarmement 

(2013-2015) 

Président de la Société japonaise de Droit international (2018-2020) 

Président du Comité organisateur, de la Conférence biennale de l'Association  

de Droit international en 2020 (2018-2020) 

 

Chargé de Cours à temps partiel, Faculté de Droit, Université de Kanazawa 

(1994-1995) 

Chargé de Cours régulier, Institut national des Etudes sur la Défense,   

Ministère de la Défense (1994 (42e), 1997 (45e), 2005 (53e), 2020 (68e))  

Chargé de Cours à temps partiel, Faculté de Droit, Université Himeji 

Dokkyo(1996-1997) 

Chargé de Cours à temps partiel, Faculté de Droit, Université d’Okayama 
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Shoka (1998-1999) 

Chargé de Cours à temps partiel, Université d'Okayama (1999-2002) 

Conférence spéciale sur le Désarmement et la Non-prolifération, CPDNP, 

Institut japonais des Affaires internationales (2003-2008, 2011-2012, 2014-

2015, 2017, 2019) 

Chargé de Cours à temps partiel, Ecole des Politiques publiques, Université de 

Hokkaidô (2005-2006) 

Professeur invité, Université de l'Air (2005-2008) 

Chargé de Cours à temps partiel, Ecole supérieure de Technologie, Université 

de Tokyo (2005-2010) 

Chargé de Cours à temps partiel, Ecole supérieure de Politique et Gestion, 

Université Doshisha (2006-2008) 

Chargé de Cours à temps partiel, Ecole supérieure de Développement 

international, Université de Nagoya (2011-2012) 

Chargé de Cours à temps partiel, Institut de Formation des Services étrangers, 

Ministère des Affaires étrangères (2011, 2013, 2014, 2016) 

  

Chargé de Cours à temps partiel, Ecole supérieure de Droit, Université de 

Waseda (2018-2019) 

Chargé de Cours à temps partiel, Collège des Sciences politiques, Université 

Ritsumeikan (2018-2019) 

 

Membre du Jury de la Dernière Manche de la Coupe d'Asie du Concours de 

Plaidoirie en Droit international (2018) 

Président du Jury de la Dernière Manche du Concours de Plaidoirie en Droit 

international Philip C. Jessup (Manche japonaise) (2019) 

Président du Jury de la Dernière Manche de la Coupe d'Asie du Concours de 

Plaidoirie en Droit international (2019) 

Membre du Jury de la Dernière Manche du Concours de Plaidoirie en Droit 

international Philip C. Jessup (Manche japonaise) (2020) 
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Principales publications 

 

LIVRES et RAPPORTS 

 

Documents de base du droit international (Rédacteur en chef, Toshindo, à paraître) (en 

japonais) 

 

Documents de base du droit international : édition de poche (Rédacteur en chef, 

Toshindo, à paraître) (en japonais) 

 

Relations internationales et droit international (Co-rédacteur, Shinzansha, à paraître) 

(en japonais) 

 

Courant du droit international contemporain, Vol. 2 (Co-rédacteur, Toshindo, 2020) (en 

japonais) 

 

Economic Sanctions in International Law and Practice (Sanctions économiques en droit 

international et pratique) (rédacteur, Routledge, 2020) 

 

Poursuite de l’approche positiviste du droit international (co-rédacteur, Shinzansha, 

2019) (en japonais)  

 

Droit international, 4e édition (Rédacteur, Toshindo, 2019) (en japonais) 

 

Recueil de droit international, 3e édition (Co-rédacteur, Toshindo, 2019) (en japonais) 

 

Documents de base du droit international (co-rédacteur en chef, Toshindo, 2019, annuel 

depuis 2003) (en japonais) 

 

Manuel du TNP, 3e édition (Co-auteur, CPDNP, 2017) (en japonais) 

 

Droit international, 3e édition (Rédacteur, Toshindo, 2016) (en japonais) 

 

Réparations après-guerre (co-auteur, Minerva, 2016) (en japonais) 

 

Dictionnaire du désarmement (co-rédacteur, Shinzansha, 2015) (en japonais) 

 

Réparations après-guerre entre le Japon et la Chine dans le cadre du droit international 

(Toshindo, 2015) (en japonais) 

 

Jugement international et le développement du droit international contemporain (co-

rédacteur, Sanseido, 2014) (en japonais) 

 

Droit international, 2e édition (Rédacteur, Toshindo, 2013) (en japonais) 
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On-Site Inspection: A Major Arms Control Verification Tool (Inspection sur place : Un 

outil majeur de contrôle des armes) (co-auteur, Centre de Politique de Sécurité, Genève, 

2012)  

 

Contrôle des exportations (rédacteur, Yushindo, 2012) (en japonais) 

 

Les enjeux du désarmement : Introduction, 4e édition (Co-auteur, Toshindo, 2012) (en 

japonais) 

 

Droit international (rédacteur, Toshindo, 2011) (en japonais) 

 

Sanctions and Weapons of Mass Destruction in International Relations (Sanctions et 

armes de destruction massive dans les relations internationales) (co-auteur, centre pour 

les politiques de sécurité de Genève, 2010) 

 

Documents de base sur le désarmement, 3e édition (Co-rédacteur, Yushindo, 2009) (en 

japonais) 

 

Lois et politiques de non-prolifération et de désarmement nucléaire (co-rédacteur, 

Shinzansha, 2008) (en japonais) 

 

A New Look at the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) (Un nouvel aperçu 

sur le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN)), (co-auteur, institut 

des relations internationales des Pays-Bas, 2008) 

 

Assessing Compliance with Arms Control Treaties (Évaluer la conformité des traités de 

contrôle des armes) (co-auteur, centre pour les politiques de sécurité de Genève, 2007) 

 

Agenda pour le droit international au 21e siècle (rédacteur, Yushindo, 2006) (en 

japonais) 

 

Encyclopédie du droit des relations internationales, 2e édition (Membre du comité 

éditorial, Sanseido, 2005) (en japonais) 

 

Les enjeux du désarmement : Introduction, 3e édition (Co-auteur, Toshindo, 2005) (en 

japonais) 

 

Container Security: A Proposal for a Comprehensive Code of Conduct (Sécurité des 

conteneurs : Une proposition pour un code de conduite complet) (co-auteur, université 

de la défense nationale, 2005) 

 

Contrôle des exportations : Une stratégie pour la prévention de la prolifération des 

armes (rédacteur, Yushindo, 2004) (en japonais) 

 

Désarmement des armes de destruction massive (co-auteur, Shinzansha, 2004) (en 
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japonais) 

 

Generic Aspects of Arms Control Treaties (Aspects génériques des traités de contrôle 

des armes) (co-auteur, centre de recherche commune de la Commission européenne, 

2004) 

 

Manuel du TNP (co-auteur, CPDNP, 2003) (en japonais) 

 

Autodéfense et la perspective des États-Unis sur l'utilisation des armes nucléaires 

(rédacteur, centre de recherches sur la défense, 2003) (en japonais) 

 

Contrôle des armes et politique de désarmement des États majeurs (rédacteur, Institut 

de Recherches pour la Paix et la Sécurité, 2003) (en japonais) 

 

Désarmement au 21e siècle (co-auteur, Horitsubunkasha, 2002) (en japonais) 

 

Rapport d'étude sur les mesures de vérification de la CIAB (rédacteur, association de 

bio-industrie japonaise, 2002) (en japonais) 

 

Prévention de la prolifération et des transferts de technologie des missiles et des armes 

conventionnelles et autres éléments sensibles à double usage (rédacteur, RIPS, 2002) 

(en japonais) 

 

Code de conduite international contre la prolifération des missiles balistiques (co-

auteur, CPDNP, 2002) (en japonais) 

 

Rapport d'étude sur les exportations et les importations des substances chimiques du 

calendrier 3 de la CIAC (co-auteur, association de l'industrie chimique japonaise, 2001) 

(en japonais) 

 

Le droit des traités) (co-auteur, Keio U.P., 2001) (en japonais) 

 

Politique internationale sur la non-prolifération des armes de destruction massive (co-

auteur, Yushindo, 2000) (en japonais) 

 

Les enjeux du désarmement : Introduction, 2e édition (Co-auteur, Toshindo, 1999) (en 

japonais) 

 

Droit international (co-auteur, Yuhikaku, 1998) (en japonais) 

 

Pratique du droit international (co-auteur, Toshindo, 1998) (en japonais) 

 

Documents de base sur le désarmement, 2e édition (Co-rédacteur, Yushindo, 1997) (en 

japonais) 
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Les enjeux du désarmement : Introduction (co-auteur, Toshindo, 1996) (en japonais) 

 

Un commentaire sur les principaux articles de la Convention sur les armes chimiques 

(Institut de recherche internationale sur le renseignement, 1993) (en japonais) 

 

Droit international II (co-auteur, Toshindo, 1990) (en japonais) 

 

 

ARTICLES, CHAPITRES DE LIVRE et COMMENTAIRES 

 

« Nuclear Non-Proliferation and Disarmament under International Law (Non-

prolifération et désarmement nucléaire dans le cadre du droit international) » dans R. 

Geiß et N. Melzer (eds.), Oxford Handbook on the International Law of Global Security 

(Manuel d'Oxford sur le droit international de la sécurité mondiale) (Oxford U.P., à 

paraître) 

 

« Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties Obligations and the 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (Article 18 de la convention de Vienne sur le 

droit des obligations des traités et le Traité d'interdiction complète des essais 

nucléaires) », dans T. Dunworth et A. Hood (eds.), Disarmament Law (Droit du 

désarmement) (Routledge, à paraître) 

 

« Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Japan (Traité sur l'interdiction des 

armes nucléaires et le Japon) », Japanese Yearbook of International Law (Annuaire 

japonais de droit international), Vol 63 (à paraître) 

 

« Legal Justification of Sanctions in International Law (Justification légale des 

sanctions dans le cadre du droit international) », International Relations and 

International Law (Relations internationales et droit international), dans M. Asada et 

al. (eds.), (Shinzansha, à paraître) (en japonais) 

 

« The Iranian Nuclear Issue and International Law (L’enjeu nucléaire iranien et le droit 

international) », Journal du droit d'Okayama, Vol. 70, No. 3-4 (à paraître) (en japonais) 

 

« The International Law Prohibition of the Use of Chemical Weapons (L’interdiction de 

l'utilisation des armes chimiques par le droit international) », dans M. Asada et al. (eds.), 

Tide of Contemporary International Law (Courant du droit international contemporain), 

Vol. II (Toshindo, 2020) (en japonais) 

 

« Achievements and Agenda of the NPT at 50 (Accomplissements et défis du TNP 50 

ans après son adoption) », Energy Review, Vol. 40, No. 9 (septembre 2020) (en japonais) 

 

« A ‘Winter Phase’ for Arms Control and Disarmament and the Role for Japan (Une « 

période hivernale » pour le contrôle des armes et le désarmement et le rôle pour le 

Japon) », Japan Review, Vol. 3, No. 3-4 (printemps 2020) 
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« Commentaires sur les affaires de droit international » dans Jurist extra edition, 

Commentaires sur les affaires importantes en 2019 (avril 2020) (en japonais) 
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