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DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE JAPON

30E RÉUNION INTERPARLEMENTAIRE PE/JAPON 

du 5 au 10 avril 2009 à Tokyo et Kyushu

RAPPORT

La délégation pour les relations avec le Japon s'est rendue au Japon du 5 au 10 avril 2009, avec à 
sa tête Georg Jarzembowski (PPE-DE), président de la délégation1.
Elle a tenu la 30e réunion interparlementaire PE/Japon avec la Diète nationale du Japon, à 
Tokyo, et a rencontré le Premier ministre Taro Aso ainsi que le ministre des transports 
Kazuyoshi Kaneko.

Cette visite a eu lieu à un moment où la récession mondiale touche le Japon avec une intensité 
particulière, compte tenu de la dépendance du pays vis-à-vis des exportations. En parallèle, le 
climat politique est agité, le gouvernement étant affaibli à quelques semaines ou quelques mois 
des élections législatives, mais le parti d'opposition se trouvant dans une position tout aussi 
difficile dans l'opinion publique.
Plus directement, la visite a eu lieu juste après le sommet du G20 à Londres, à un moment où la 
Corée du Nord venait d'effectuer un tir de missile (présenté comme le lancement d'un satellite, 
mais identique à celui d'un missile balistique à longue portée) dont les éléments se sont abîmés 
dans la Mer du Japon, en violation des résolutions des Nations unies accompagnées de sanctions.

Parlement
D'après le président de la Chambre des représentants, Yohei Kono, le Japon s'est appuyé sur une 
série de mesures budgétaires pour soutenir l'économie. Comme ils sont axés sur des domaines 
intérieurs, tels que les politiques sociales, les pensions et les autoroutes, ces ensembles de 
mesures ne sont pas de nature à fausser le commerce mondial. L'économie du Japon, 
particulièrement dépendante des exportations, a été par conséquent fortement touchée par la 
crise, mais c'est une raison de résister à toute tendance protectionniste.
Dans une évaluation comparative des plans de relance budgétaire d'États membres de l'Union et 
du Japon, M. Jarzembowski a exprimé des critiques quant à la pratique d'accumuler plusieurs 
séries de mesures sans en constater les effets. Un certain nombre de décisions économiques 
attribuées à la crise étaient en fait des réajustements consécutifs au fait de s'être trop appuyé sur 
le crédit. Un aspect positif de la crise a été de prouver l'utilité de l'euro, l'Islande et la Hongrie 
servant de contre-exemples.

                                               
1 Liste des membres et programme en annexe.
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Le président de la Chambre des conseillers, Satsuki Eda, s'est exprimé sur la situation 
particulière engendrée par un Parlement clivé, le Sénat (ou Chambre des conseillers) étant 
contrôlé par l'opposition, et il a indiqué que même s'il ne perdait pas les élections à venir, le parti 
libéral démocrate (PLD) ne disposerait pas de la majorité absolue à la Chambre des représentants 
qui lui a permis, l'année dernière, de surmonter la résistance du Sénat.
En réponse à une question de M. Lewandowski, M. Eda a confirmé qu'il n'y avait pas de 
divergences majeures entre majorité et opposition sur les mesures de relance économique:
d'accord sur le principe, le parti démocrate du Japon (PDJ) a simplement un avis différent sur un 
nombre restreint de mesures et estime que le gouvernement devrait agir plus rapidement.
Néanmoins, il a critiqué les aides financières, coûteuses, socialement injustes et peu susceptibles 
d'être ciblées vers un accroissement de la consommation.
La possibilité d'engager de façon flexible des "travailleurs détachés" a été introduite il y a 
dix ans, à l'époque de la déréglementation du marché de l'emploi; la flexibilité intéressait aussi 
bien les entreprises que les salariés, elle fonctionnait dans une économie en pleine croissance 
mais elle a eu des conséquences sociales imprévues, comme sur la continuité des plans 
d'assurance et de retraite d'un employeur à un autre ou sur le logement, puisque les employés 
licenciés perdent leur logement en même temps que leur travail.
Tandis que le PDJ souhaite interdire l'emploi flexible, qui était sans restriction, le PLD avance 
quant à lui que cela aurait des effets négatifs sur l'emploi.
En ce qui concerne l'engagement des forces japonaises d'autodéfense à l'étranger, les deux partis 
soutiennent les opérations contre la piraterie, à la différence des missions de ravitaillement en 
carburant en Irak, objet de controverses ces derniers mois.

Réunion interparlementaire
Le président Nakayama a débuté la réunion en saluant la mémoire des victimes du tremblement 
de terre de L'Aquila.

Situation politique au Japon et dans l'est de l'Asie
La principale préoccupation du Japon est la menace nucléaire et militaire de la Corée du Nord.
Le conseiller Yamashita a rappelé que la Corée du Nord n'avait ni autorisé de méthodes 
acceptables d'inspection dans le cadre des discussions à six, ni fourni d'informations sur le lieu 
de séjour des Japonais qui ont été enlevés.
À l'intérieur, la situation actuelle d'un "parlement en suspens" n'est ni normale ni confortable, 
mais la Diète n'est pas bloquée, contrairement à ce qui a pu être le cas auparavant.
Situation politique dans l'Union européenne

Le président Jarzembowski a expliqué que les conséquences de la crise économique et la 
politique de lutte contre le changement climatique étaient les questions prioritaires.

Mais les points institutionnels essentiels actuellement pour l'UE sont la ratification du traité de 
Lisbonne en Irlande et en République tchèque, puis la question de l'adhésion de la Croatie ou 
d'autres pays européens. Il a développé le cas particulier de la Turquie, qualifiant les récentes 
déclarations du président Obama d'ingérence.
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Il a rappelé que 16 États membres de l'UE avaient désormais adopté l'euro, et que la BCE était
réellement indépendante et ferme dans ses décisions, ce qui a protégé l'Eurogroupe dans la crise 
financière. Les monnaies de l'UE hors euro ont quant à elles rencontré des difficultés, et 
M. Jarzembowski a déclaré que l'Union serait résolument solidaire des pays concernés.

Mme Kaufmann a détaillé les complications politiques induites par le recoupement des 
calendriers de renouvellement des institutions de l'UE et de ratification du traité de Lisbonne en 
2009/2010.
M. Suzuki (PDJ) a souligné que la gestion de la Diète est devenue extrêmement délicate, une 
dissolution étant possible à tout moment, fort probablement en mai, mais au plus tard le 
10 septembre.

M. Lewandowski a souligné que la crise a éprouvé la volonté des États membres de l'UE de 
résister aux intérêts égoïstes. La guerre en Géorgie et le conflit gazier entre la Russie et l'Ukraine 
ont également constitué des tests, dont les résultats se sont révélés positifs.
M. Jarzembowski a demandé quelle serait la situation si le PLD gagnait les prochaines élections 
à la Chambre basse (Chambre des représentants), sans s'assurer la majorité des deux tiers 
nécessaire pour passer outre un vote négatif de la Chambre haute (Chambre des conseillers).

M. Yamashita a expliqué qu'une redistribution aurait lieu en tout état de cause, et que l'on 
pouvait s'attendre à une certaine dose de "déménagements" dans l'assemblée.

Mme Hironaka a déclaré que même si le PDJ ne gagnait pas les élections, son influence serait 
plus importante. Elle a demandé ce qui manquait en Asie pour suivre une voie similaire au 
processus de l'Union européenne.
M. Jarzembowski a expliqué que les conditions indispensables avaient été la réconciliation des 
pays, y compris l'abandon des territoires perdus pendant la seconde Guerre mondiale, la volonté 
de déléguer la souveraineté au profit d'institutions supranationales, et la participation du public 
au débat sur l'objet de la coopération. Il a ajouté que les valeurs communes que sont la 
démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme sont également nécessaires pour 
bâtir une communauté fondée sur les règles. En dehors du Japon, la situation de Taïwan et de la 
Corée du Sud ont montré que ces valeurs n'étaient pas incompatibles avec la culture et la pensée 
asiatiques.
M. Zvěřina a rappelé qu'il s'agissait d'un processus qui prendrait du temps.

M. Nakayama a souligné la recherche permanente de compromis de la part des dirigeants 
européens.

M. Kosugi a déclaré que les relations stratégiques avec la Corée du Sud et la Chine 
s'amélioraient, et qu'il existait une volonté réelle de resserrer les liens avec la Russie.

M. Lewandowski a demandé pourquoi il avait été choisi de stimuler la demande nationale par la 
demande des consommateurs plutôt que par les investissements. Il a souligné que la situation 
dans l'UE était très différente d'un État membre à l'autre, mais qu'une action commune avait été 
mise en place pour garantir l'épargne et éviter d'alimenter une concurrence malsaine des 
garanties et des subventions, et afin de renforcer le rôle de la BEI dans la stabilisation de la 
situation financière de certains pays, en particulier la Hongrie.

M. Hanagisawa (PLD) a présenté le rôle de la Banque du Japon consistant à fournir des liquidités 
et à éviter la crise du crédit, et a expliqué le système, tel qu'il a été adopté par la Diète, visant à 
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soutenir les institutions financières avant qu'elles ne se trouvent dans une situation difficile. Il a 
également expliqué le système consistant à acheter des actions aux banques aux taux du marché 
sans que cela n'influence négativement la Bourse.
Le marché de l'immobilier a néanmoins été durement touché, la plupart des acteurs étrangers 
ayant décidé de se replier. Il a également rappelé que peu de mesures avaient été prises pour 
aider les sociétés non financières, en particulier les PME.

Le président Jarzembowski a insisté sur le fait que la crise n'était pas seulement une crise 
financière, mais que de nécessaires ajustements et réductions de taille devaient être réalisés, 
citant l'industrie automobile allemande ou le marché de la construction en Espagne comme 
exemples de surcapacité. Il a recommandé d'apporter un soutien non plus aux secteurs industriels 
traditionnels mais plutôt aux secteurs industriels émergents.
M. Nihi (parti communiste) a souligné l'absence de cadre social au Japon dans lequel l'activité 
industrielle serait intégrée, comme cela est le cas dans les pays européens. Il a mentionné que les 
"travailleurs irréguliers", qui ne bénéficient d'aucune sécurité de l'emploi, représentaient environ 
37 % des travailleurs, et que nombreux parmi eux étaient ceux qui se retrouvaient non seulement 
sans emploi mais aussi sans logement. Il s'est montré intéressé par les réglementations de l'UE 
protégeant les droits des travailleurs détachés et des employés des multinationales.
Mme Starkevičiūtė en a appelé à la coopération entre les régulateurs des secteurs financiers du 
Japon et de l'UE. Le président Jarzembowski a rappelé le dialogue réglementaire actuel et la 
coopération existant dans de nombreux domaines, par exemple dans la politique de la 
concurrence.
M. Lewandowski a exposé le concept de "flexicurité" qui est maintenant considéré en Europe 
comme le modèle apte à concilier le besoin de sécurité humaine et l'ajustement rapide aux 
nouvelles tendances économiques.

M. Grau i Segú a souligné que, tout comme la politique sociale ne devrait pas être une excuse 
pour pratiquer le protectionnisme, la nécessité de lutter contre les tendances protectionnistes ne 
devrait pas être une raison d'ignorer, parmi les priorités politiques, la réelle nécessité de protéger 
la stabilité sociale.

Changement climatique / Sécurité énergétique

Mme Moriyama a présenté la manière dont le Japon promeut les énergies renouvelables, et a 
mentionné en particulier les subventions accordées à la production d'énergies alternatives.

M. Zvěřina a rappelé que les 55 États signataires du protocole de Kyoto produisaient 55 % des 
émissions mondiales et que le protocole expirait en 2012. Il a appelé de ses vœux des politiques 
coordonnées en prévision du sommet de Copenhague. 
Il a critiqué certains des choix technologiques qui se cachent derrière les soi-disant "énergies 
vertes", comme les cellules photovoltaïques et les biocarburants de première génération, et a 
souligné les perspectives que présentaient les biocarburants à base de cellulose.

M. Iwamoto (PDJ) a rappelé les engagements pris lors du sommet du G8 au lac Toya, mais a 
également souligné qu'il n'avait pas été précisé de quelle manière les objectifs ambitieux fixés 
pour 2050 devaient être atteints. Il a estimé que les mesures actuelles appliquées au Japon étaient 
aussi à la pointe que le "new deal vert" des États-Unis. Il a insisté sur le fait que le 
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développement de nouvelles sources d'énergie propre permettrait certainement d'éviter 
d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'elles ne pouvaient se substituer aux 
actions nécessaires pour faire baisser le niveau actuel.
La crise économique était selon lui susceptible de faire diminuer les émissions de CO2, mais 
cette diminution ne serait qu'un effet illusoire et ne devrait pas être prise pour argent comptant.
Pour finir, il a mentionné que le Japon avait finalement lancé son système d'échange de quotas 
d'émission, qui se fonde dans une large mesure sur l'expérience de l'UE.
M. Grau i Segú a évoqué la fonte des glaces polaires et a soutenu l'idée d'un traité arctique de la 
même nature que le traité antarctique, et s'opposant aux revendications nationales.
Mme Kondo (PLD) et M. Aisawa (PDJ) ont souligné l'importance de passer, pour les moteurs, de 
l'essence à des carburants non nuisibles à l'environnement, en citant une série d'exemples 
technologiques.

M. Kosugi a fait part de ses doutes quant à la volonté des États-Unis d'agir réellement en faveur 
de mesures drastiques. Il a rappelé que l'efficacité énergétique du Japon avait été améliorée de 
40 % ces 30 dernières années.
M. Furukawa a appelé de ses vœux une coopération renforcée entre l'Union européenne et le 
Japon, et a mentionné que l'Inde et la Chine avaient entamé un dialogue au sujet de leurs 
approvisionnements. Il a souligné l'importance de la coopération internationale pour garantir la 
protection contre les pirates aux alentours des détroits de Malacca et de la Somalie.
Le président Jarzembowski a insisté sur la nécessité de soutenir la production locale, de façon à 
réduire la dépendance envers les importations. Il a souligné les différents risques liés à 
l'approvisionnement en énergie: risque économique, risque technologique lié à une infrastructure 
de pipelines inadéquate, risque de dépendance comme l'a illustré le conflit gazier entre la Russie 
et l'Ukraine, et risque pour la stabilité politique.

Il a salué les efforts internationaux déployés pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie.
Il a par ailleurs expliqué que l'UE n'obtiendrait de compétence en matière de politique 
énergétique que grâce au traité de Lisbonne. Il a souligné que certains pays avaient rejeté la 
production d'électricité nucléaire tout en achetant à leurs voisins de l'électricité produite par 
l'énergie nucléaire.
Il a insisté sur la nécessité d'un marché unique européen de l'énergie, et d'un "maillage" de 
gazoducs semblable à ce qui est en place pour l'électricité, de façon à permettre des solutions 
d'urgence en cas d'interruption.

Mme Starkevičiūtė a fait un commentaire sur l'importance de mesures fiscales visant à favoriser 
les énergies vertes.

M. Minezaki a demandé pourquoi l'UE n'avait pas soutenu l'option d'une taxe carbone plutôt 
qu'un système d'échange de quotas d'émission. Le président Jarzembowski a expliqué que l'UE 
avait examiné l'idée d'une taxe, mais comme la taxation n'est pas différenciée, le système 
d'échange de quotas est un meilleur moyen d'employer les fonds collectés à un meilleur usage de 
l'énergie. La valeur des certificats de CO2 incite les entreprises à adopter immédiatement une 
attitude préventive. Ce système permet également de promouvoir des actions positives au sein de 
l'UE mais aussi dans le monde entier.
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Mme Hironaka a rappelé que dans les années 1960 et 1970, le Japon avait un grave problème de 
pollution, mais qu'il l'avait traité à l'aide de mesures réglementaires budgétaires et fiscales 
ambitieuses. En ce qui concerne le changement climatique, l'action de l'UE mérite selon elle le 
respect et est un modèle pour le Japon.

Politique de développement

M. Grau i Segú a rappelé les principes des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
fixés en 2000 par les Nations unies. L'Union européenne estime que la bonne gouvernance, le 
respect des droits de l'homme et l'État de droit sont des conditions indispensables pour réaliser 
les OMD.

Il a rappelé que, même en des temps difficiles, l'aide au développement devait être poursuivie et 
même renforcée, non seulement au nom de principes moraux mais aussi afin de développer les 
marchés disponibles et de réduire les risques pesant sur la sécurité.
M. Suzuki et M. Minezaki ont appelé à poursuivre les efforts en matière d'aide au 
développement, éventuellement à l'aide d'une taxe spécialement créée dans ce but, et ont 
souligné l'effet de levier de cette aide par rapport aux conditions de vie dans les pays concernés.
Le président Jarzembowski a insisté sur le fait que l'aide publique au développement devait être 
traitée comme une politique dans le cadre des budgets généraux, et non comme une question 
secondaire s'appuyant sur des taxes spécifiques.
Pour conclure cette séance, le président Nakayama a remercié le président Jarzembowski et a 
salué les efforts qu'il a déployés en faveur du dialogue et de la coopération parlementaires entre 
l'Union européenne et le Japon avant de se retirer de la vie politique.

Le président Jarzembowski a remercié M. Nakayama pour ces aimables paroles et l'a invité à se 
rendre en Europe avec une délégation de la Diète, dès que possible après les élections au 
Parlement européen, de façon à poursuivre l'excellente coopération entre le PE et la Diète 
pendant la prochaine législature.

Gouvernement
La réunion avec le Premier ministre Aso, prévue pour durer de 15 à 20 minutes, a finalement 
duré le double et s'est déroulée dans une ambiance très amicale. La plupart des discussions se 
sont centrées sur des questions économiques. Le Premier ministre Aso a expliqué les 
enseignements tirés de la crise financière dans les années 1990 et la manière dont cette 
expérience avait aidé le Japon et d'autres pays (ainsi que leurs banques centrales) à faire face à la 
crise actuelle. Le président Jarzembowski et le Premier ministre ont procédé à un échange de 
vues sur les mesures prises en Europe et au Japon pour stimuler l'économie réelle. 
M. Jarzembowski a évoqué les programmes de subventions mis en œuvre dans divers États 
membres de l'UE pour encourager les consommateurs à acheter des voitures, en particulier celles 
présentant de bonnes caractéristiques écologiques. Le Premier ministre Aso a évoqué la 
possibilité d'établir un système semblable au Japon, dans le cadre du budget supplémentaire que 
le gouvernement devrait bientôt proposer. Le Premier ministre et M. Jarzembowski ont 
également parlé brièvement de la Corée du Nord. M. Aso a indiqué qu'elle représentait un danger 
sérieux, notamment parce qu'elle était dirigée par un "leader anormal". Il a précisé que la Chine 
n'exerçait pas autant de pression qu'elle le pourrait sur ce pays.
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La réunion avec le ministre des transports, M. Kaneko, a été organisée à la demande expresse de 
M. Jarzembowski. Celui-ci a félicité M. Kaneko pour la signature par le Japon du procès-verbal 
des consultations UE-Japon dans le domaine de l'aviation. Il a déclaré que le dialogue de haut 
niveau entre l'UE et le Japon sur les transports devrait en particulier être renforcé et a suggéré 
qu'un paragraphe sur les transports pourrait être ajouté dans la déclaration de presse faite lors du 
sommet UE-Japon en mai. Le ministre a répondu qu'il n'y voyait pas d'objection. En ce qui 
concerne l'échange de quotas d'émission pour l'aviation, la délégation du PE a avancé que 
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) n'était pas en mesure de faire baisser les 
émissions du secteur de l'aviation et qu'en l'absence d'un accord mondial, l'UE appliquerait le 
système d'échange des quotas d'émission aux lignes aériennes à partir de 2012. M. Kaneko 
préfèrerait un accord mondial et a suggéré que l'OACI était la mieux placée pour le faire 
fonctionner. En ce qui concerne les émissions maritimes, l'UE a expliqué qu'elle recherchait une 
solution mondiale sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), ce à quoi le 
Japon a répondu qu'il avait présenté à l'OMI une proposition d'index pour mesurer l'efficacité 
énergétique des bateaux, et qu'il attendait désormais le soutien de l'UE à cette proposition.

Banque du Japon
Le gouverneur Shirakawa a expliqué que le système financier du Japon était en lui-même assez 
stable et résistant, mais que l'économie s'était fortement détériorée en raison de sa dépendance 
envers les industries qui souffrent le plus actuellement (automobile, électronique grand public, 
machines). Il estime que cette tendance va se poursuivre, même si l'on constate certains signes 
positifs (par exemple dans le cas de l'industrie automobile, un début d'augmentation de la 
production est attendu en avril et en mai). La Banque du Japon a commencé en janvier dernier à 
acheter des billets de trésorerie et à faciliter le financement des banques. Cela a semblé efficace, 
mais les préoccupations quant aux risques liés à la détention de participations par les banques 
perdurent. La préservation de la stabilité du système financier du pays reste la première priorité 
de la Banque du Japon. Toutefois, le gouverneur, M. Shirikawa, a déclaré qu'une telle politique 
budgétaire avait un rôle à jouer même si le Japon devait demeurer prudent en raison du niveau 
actuel de la dette publique.
En réponse aux questions des députés européens, M. Shirikawa a ajouté qu'en théorie, de 
nouvelles dépenses pouvaient fonctionner (notamment pour l'infrastructure des zones urbaines), 
mais qu'en pratique, ce genre de travaux étaient réalisés dans des zones rurales où ils n'avaient 
qu'un effet de levier limité. Il préfère par conséquent des réductions d'impôts. Au sujet du G20, il 
a souligné que ce n'était pas un sommet mais un processus; selon lui, une des principales 
questions à traiter est la procyclicité des réglementations financières.

Parti démocrate du Japon
La délégation a rencontré le parti d'opposition PDJ à l'occasion d'une réunion distincte.

La réunion était présidée par le Secrétaire général (et membre de la ligue d'amitié UE-Japon) 
Yukio Hatoyama, qui a été élu par la suite président du parti, et qui est par conséquent candidat 
au poste de Premier ministre si le PDJ remporte les prochaines élections législatives. Cette 
possibilité n'a néanmoins pas été envisagée de façon trop optimiste, notamment en raison de 
l'actuel débat portant sur l'implication du président du parti, M. Ozawa, dans un scandale de 
corruption.
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Le Secrétaire général Hatoyama a exposé les priorités du parti: décentraliser, "redonner le 
pouvoir à la population", préserver la relation avec les États-Unis mais sans s'inféoder, se centrer 
davantage sur les contacts multilatéraux et étendre les liens à d'autres parties du monde, mettre 
un terme à l'emprise de la bureaucratie qui a conduit à un gaspillage des ressources.

Préfectures de Nagasaki, Saga et Fukuoka
La délégation s'est rendue dans la partie du Japon qui a été le point de contact historique avec le
monde extérieur. Elle a visité le mémorial de la bombe atomique et a rendu hommage aux 
victimes au nom du Parlement européen. 
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30th EP/Japan Interparliamentary Meeting
Agenda

7 April 2008, Tôkyô

1st Speaker
Agenda

Japan EU

1st Working Session: Chaired by ..., Leader of the Japanese Delegation

9:00 - 9:10  Introductory remarks

9:10 - 10:10 
Theme 1:Political situation in Japan and the EU

1.1  Political situation in Japan
(including Asian regional issues) YAMASHITA(H.C.)

1.2  Political situation in the EU
(including European regional issues) JARZEMBOWSKI

10:10-10:25  Break

Theme 2: Financial and economic situation in Japan and the EU

9:00–11:30

10:25 - 11:30 2.1  Assessment of international 
action against the current financial and economic 
situation and comparative analysis of the anti-
crisis measures in Japan and the EU

HARAGUCHI(H.R.) LEWANDOWSKI

Lunch

2nd Working Session: Chaired by Dr Jarzembowski, Chairman of the EP Delegation

Theme 3: Global issues and Japan-EU cooperation
14:30 - 15:15 3.1 Climate change and energy 
policy MORIYAMA(H.R.) ZVEŘINA

15:15-15:30  Break

15:30 - 16:15 3.2  Energy and supply lines security 
(including the fight against piracy) FURUKAWA(H.R.) JARZEMBOWSKI

16:15-16:45 3.3 Development co-operation, 
Millenium Development Goals and North-South 
security issues

INOGUCHI(H.R.) GRAU i SEGU

14:30–17:00

16:45-17:00 Concluding remarks

(H.R.) House of Representatives      (H.C.) House of Councillors
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN

30th Japan-EP Interparliamentary Meeting

FINAL PROGRAMME

5-10 April 2009 in Tokyo, Nagasaki and Saga

Friday 3 April

15:00-15:30 Programme update with European Commission (secretariat)
15:30-17:30 Coordination meeting between the Japanese Diet and EP Secretariat  - Diet 

Building

Sunday 5 April

Arrivals of EP delegation in Tokyo/Narita Airport and transfers to
Imperial Hotel

1-1, Uchisaiwai-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8558
Tel: +81 3 3504 1111, Fax: +81 3 3581 9146

17:00 - 18:00 Briefing by Mr. Hugh RICHARDSON, Head of Delegation of the
European Commission to Japan, and Mr.Tomas Vostry, Deputy Head of 
Embassy of the Czech Republic

                                  Imperial Hotel (Room Tsuru, 3F)

18h30 – 20h30 Buffet Dinner
          Residence of the Head of Delegation

Monday 6 April

11:30 Bureau meeting for the leaders of the two delegations
Imperial Hotel, Meeting Room

12:00-13:30 Working Luncheon hosted by Dr. Taro Nakayama, Leader of the Japanese 
Delegation - Guest speaker Mr Ryutaro KONO, Chief Economist, Head of 
Economic Research Department, BNP Paribas Securities, Tokyo

Imperial Hotel, Room Botan (2F)

Leave hotel for

14:00-14:40 Courtesy call on H.E. Mr. Yohei KONO, Speaker of the  House of 
Representatives

Drawing Room of the Speaker, House of the Representatives
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15:00-15:20 Courtesy call on Prime Minister Taro ASO
          PM's Official Residence

15:40-16:10 Courtesy call on H.E. Mr. Satsuki EDA, President of the
House of Councillors
Drawing Room of the President, House of the Councillors

16:40-17:10 Courtesy call on Mr Kazuyoshi Kaneko, Minister for Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism

18:00-19:30 Reception jointly hosted by the Speaker and the President
Official Residence of the Speaker

20:00- Convivial party with Japan-EU Interparliamentary League of Friendship
Hotel New Otani Tokyo, Room Sho (Main, B1F)

【Stay at the Imperial Hotel】

Tuesday 7 April

09:00-11:30 First Working Session (Internet TV broadcasting)
Committee Room 17, House of Representatives

11:45-12:45 Lunch in the Parliamentary Museum

13:00 Attend plenary session of the House of Representatives (diplomatic gallery)
Welcome by the Speaker

14:30-17:00 Second Working Session (Internet TV broadcasting)
Committee Room 17, House of Representatives

17:00-17:30 Joint Press conference given by the Leaders of the two delegations
                 Committee Room 17, House of Representatives

18:30-20:30 Dinner hosted by Mr Georg Jarzembowski, Leader of the EP Delegation and
Mr. Hugh RICHARDSON, Head of Delegation of the European

Commission to Japan
Meiji Kinenkan, Room Wakatake

【Stay at the Imperial Hotel】

Wednesday, 8 April

8:00 - 9:00   Counterpart Political Party Meeting with LDP
            Restaurant Les Saisons, Imperial Hotel

  
10.00 - 10.30 Meeting with Mr Masaaki Shirakawa Governor  of the Bank of Japan
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....... Lunch (private)

13:30 - 14:00 Meeting with DPJ Secretary General Yukio Hatoyama

15:55 Depart from Haneda for Nagasaki on flight ANA (NH)667

17:55 Arrive at Nagasaki airport
Transfer to Nagasaki City by bus

Arrive at Luke Plaza Hotel
17-15 Enoura-machi, Nagasaki City,
Nagasaki 852-8007
Tel : 095-861-0055    Fax : 095-861-8800

19:30-21:00 Dinner hosted by Dr. Taro Nakayama, Leader of the Japanese Delegation
Luke Plaza Hotel, ‘The Oriental Room’ (8F)

Thursday 9 April

09:00 Depart for Nagasaki City

09:20-09:50 Courtesy call on Mr. Genjiro KANEKO, Governor of Nagasaki Prefecture

10:30-11:30 Tour of the Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki Shipyard & Machinery 
Works, Koyagi Plant

12:00-13:15 Luncheon hosted by Nagasaki Prefecture
Reikoh, Hotel New Nagasaki (13F)

13:30-14:05 Wreath-laying at the Cenotaph for the Atomic Bomb Victims
in the Peace Park

14:10-14:50 Tour of the Atomic Bomb Museum

Transfer to Arita City by bus (70min)

16:00-16:40 Tour of the klin and gallery of Mr. Sakaida Kakiemon (Japanese potter)

Transfer to Karatsu City by bus (60min)

17:40 Arrive at Karatsu Seaside Hotel

19:00- Dinner hosted by the Japanese Diet delegation
Wataya Ryokan, ‘Otori Room’
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       Stay at Karatsu Seaside Hotel
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Friday 10 April

08:50 Leave the hotel

09:00-09:45 Courtesy call on Mr. Toshiyuki SAKAI, Mayor of Karatsu City and 
Representatives of the Prefectoral Assembly

9:45-10:15 Press Conference with Local Media

10:20-11:00 Visit of Karatsu Shinto shrine and Hikiyama Exhibition Hall
The Former Takatori’s Residence

Transfer to Fukuoka City by bus

13:30-15:00 Lunch with some members of Fukuoka EU association
Nishitetsu Grand Hotel, ‘Room Shinju’

....... Free time
       Stay at Nishitetsu Grand Hotel

  Address: 2-6-60 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka City,
Fukuoka 810-8587

  TEL : 092-771-7171    FAX : 092-751-8224
Saturday 11 April

....... Leave the hotel for Fukuoka airport (before 45min of each flight)

....... Depart from Fukuoka
07:10 for Narita on flight ANA(NH) 2142
07:55 for Nagoya on flight ANA(NH) 372
08:40 for Kansai on flight ANA(NH) 1642

9:30 - 10:00 Debriefing between Diet and EP secretariat (End)
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