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La première séance de travail est ouverte à 9 h 30, sous la présidence de M. JARZEMBOWSKI. 

1. Situation politique dans l’UE et problèmes régionaux en Europe
Mme RESETARITS, députée (ADLE), présente les dernières évolutions politiques marquantes 
dans l’UE, en s’attardant tout particulièrement sur le processus de ratification du récent traité de 
Lisbonne et ses grandes avancées: le pouvoir de codécision élargi pour le PE dans le processus 
décisionnel, l’initiative citoyenne, la Charte des droits fondamentaux, l’extension du vote à la 
majorité qualifiée au Conseil, les changements apportés aux structures internes des institutions 
européennes, … Pour chaque thème, elle souligne le rôle de l’UE sur la scène mondiale, le 
développement des politiques sociales, les questions brûlantes que sont le changement 
climatique et la mondialisation, la lutte contre la pauvreté, la hausse des prix alimentaires, le 
problème des subventions à l’exportation et la nécessité de trouver des alternatives aux 
biocarburants. Mme RESETARITS signale ensuite certaines questions difficiles dont la 
prochaine présidence française de l’Union européenne devra se saisir: la politique agricole 
commune (PAC), l’adhésion de la Turquie, le Kosovo et la question chypriote. Enfin, elle 
évoque brièvement le projet de législation dans le secteur des télécoms concernant le fossé 
numérique qui subsiste entre les États membres de l’UE et le passage de la télévision analogique 
à la télévision numérique, la télévision de haute définition et les services de télévision mobile.

M. SENGOKU félicite l’UE et exprime son respect face aux succès de l’UE, tels que le 
processus d’élargissement, la signature et le processus de ratification du traité de Lisbonne et une 
culture du consensus bien enracinée, à la base d’un processus décisionnel européen efficace. Il se 
félicite en particulier du rôle que l’UE joue au niveau mondial en mettant à disposition ses 
ressources pour résoudre des crises aux quatre coins du globe, sans rien imposer par la force. À 
cet égard, il souligne l’importance d’un marché européen unique, l’engagement en faveur des 
droits de l’homme et les efforts déployés pour mettre en place une nouvelle forme de 
gouvernance adaptée à la mondialisation. M. SENGOKU s’inquiète de la montée des partis 
d’extrême droite en Europe. Enfin, il souligne l’importance historique de l’UE dans l’avènement 
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d’un sentiment d’appartenance à la communauté internationale et le développement du droit 
international et rappelle la nécessité urgente d’une coopération internationale renforcée pour 
faire face aux défis actuels: réchauffement climatique, crise alimentaire, catastrophes naturelles 
et nécessité d’une aide humanitaire d’urgence, droits de la propriété intellectuelle (DPI) et mise 
en place de mécanismes efficaces pour maîtriser la spéculation financière. 

M. JARZEMBOWSKI remercie M. SENGOKU pour son opinion intéressante et détaillée sur la 
situation politique dans l’UE. Il ajoute quelques brèves explications sur les dispositions du traité 
de Lisbonne concernant la politique étrangère de l’Union, qui restera dans une large mesure de 
nature intergouvernementale, c’est-à-dire que la prise de décision sera toujours centralisée au 
niveau du Conseil des ministres et qu’elle reposera sur l’équilibre entre les intérêts nationaux et 
les intérêts européens. Il note aussi que les 785 députés agissent à trois niveaux différents: le 
niveau local, national et européen (en groupes politiques). Le processus décisionnel au PE repose 
dès lors sur des coalitions qui recherchent un consensus entre les groupes politiques et les idées 
politiques, ce qui souligne la nature fondamentalement consensuelle du Parlement européen. M. 
JARZEMBOWSKI évoque ensuite le référendum en Irlande sur le traité de Lisbonne, prévu le 
12 juin: «Nous attendons avec impatience le résultat du référendum, qui est un événement 
important!». Enfin, réagissant aux propos de M. SENGOKU sur la progression de l’extrême 
droite européenne, il affirme que cette tendance est actuellement en déclin et qu’elle est 
essentiellement due à la frustration éprouvée par des jeunes discriminés, qui troublent l’ordre 
public.

Sur la popularité grandissante des partis d’extrême droite en Europe, Mme RESETARITS fait 
brièvement le point sur la situation en Autriche, son pays d’origine. Elle explique ce phénomène 
par une combinaison malsaine d’idées populistes et extrémistes exploitées par certains hommes 
politiques. Elle appelle enfin les citoyens à réfléchir à la manière dont ils peuvent participer au 
projet européen, au lieu de toujours se plaindre et se demander ce que l’Europe peut faire pour 
eux. 

Mme KAUFMANN déclare que l’extrême droite n’est pas du tout en déclin et qu’il y a des 
signes très inquiétants de malaise croissant et de peur parmi de vastes groupes de citoyens 
européens. La pauvreté, la discrimination et la difficulté générale de coexistence entre des 
peuples et des cultures différentes sont à la base de ce malaise. Elle met en garde contre une 
forme d’idées latentes d’extrême droite parmi une majorité croissante de citoyens. Enfin, sur la 
question de la prochaine réorganisation institutionnelle, elle relève que la désignation des 
candidats à la Commission et au Conseil dépendra du résultat des élections européennes de 
juillet 2009.

M. NAKAMURA soulève la question de l’indépendance du Kosovo. Il signale que le Japon a 
reconnu l’État indépendant du Kosovo et a accueilli une conférence entre l’UE et les pays des 
Balkans occidentaux. Le Japon a en outre fourni une aide financière considérable à la région et 
pris des mesures dans le domaine du renforcement des capacités et de la coopération technique. 
Il soulève ensuite la question de la libre circulation des personnes, en faisant le lien avec les 
manifestations croissantes de nationalisme qui prennent pour cible les travailleurs immigrés en 
Europe. Le Japon est lui aussi confronté au problème du déclin de sa population active et cherche 
dès lors à s’inspirer de l’UE. Le Japon a besoin de travailleurs talentueux et qualifiés sur son 
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marché du travail et veut devenir un pays multiracial et multiculturel en réformant sa législation 
sur les travailleurs immigrés. 

M. NAKAMURA déclare que le Japon est particulièrement inquiet des problèmes de sécurité 
causés par les importations non contrôlées de travailleurs immigrés (en référence à la situation 
actuelle en Italie, où des actes de racisme sont commis contre des étrangers résidant et travaillant 
dans ce pays). Enfin, il mentionne la déclaration de Bologne, un processus de transformation des 
systèmes d’enseignement supérieur visant à favoriser la croissance économique. Comme le 
Premier ministre Fukuda a l’intention d’inviter quelque 300 000 étrangers à étudier au Japon, M. 
NAKAMURA est très intéressé d’en savoir plus sur le système européen d’enseignement et de 
recherche en vue du développement éventuel de partenariats. 

M. KOSUGI se demande comment l’UE a toujours pu trouver un consensus et exprime son désir 
de mieux comprendre cette pratique européenne. Il décrit la constellation de petits groupes 
politiques siégeant dans une Diète japonaise aux majorités asymétriques, où il est très difficile de 
dégager un consensus. 

M. LEWANDOWSKI répond que l’art du compromis doit être cultivé afin de pouvoir dégager 
un consensus entre différents partenaires. Le recours au vote n’intervient qu’en dernière instance, 
comme solution ultime pour trancher et formaliser les décisions. Il ajoute plusieurs autres défis 
de taille, auxquels l’UE sera confrontée à brève échéance: le nouveau système de rémunération 
des députés européens et l’évaluation de besoins supplémentaires liés aux changements dans le 
traité de Lisbonne. M. LEWANDOWSKI réaffirme l’importance essentielle d’une discipline et 
d’une rigueur budgétaires saines. 

M. NAKAGAWA affirme que le processus d’unification très réussi de l’UE annonce un avenir 
radieux pour le monde et demande si l’UE (PE) a un système législatif bicaméral.

M. JARZEMBOWSKI explique que seule la Commission peut proposer une législation et que le 
projet est alors transmis au Conseil des ministres, qui tente de trouver un compromis sur un texte 
reflétant les différents intérêts nationaux, et au Parlement européen, qui cherche un consensus en 
son sein en tentant de former une majorité par la discussion et la meilleure argumentation. Sur la 
question des travailleurs immigrés, il mentionne l’existence de deux points de vue opposés en 
Europe. Si généreux soit-on, les politiques d’immigration ne peuvent être efficaces que si elles 
sont assorties de conditions ou critères restrictifs applicables aux candidats à l’immigration, pour 
protéger l’environnement local.

M. FORD qualifie la montée des partis d’extrême droite de question «contrastée». Il explique 
cette tendance par le nombre croissant de travailleurs clandestins et par les problèmes 
d’insécurité qui s’ensuivent. Il affirme qu’au Japon, un tiers de la main-d’œuvre est déjà 
clandestine, cette situation étant liée à la division du marché du travail et aux problèmes 
sociopolitiques. M. FORD remet en question l’idée selon laquelle il y aurait «une seule race et 
une seule langue» au Japon, en faisant référence aux quelque 600 000 Coréens non intégrés qui 
vivent au Japon et forment une communauté distincte, avec ses propres infrastructures, telles que 
magasins et écoles. 
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M. JANAGISAWA nuance l’opinion exprimée par M. FORD en mentionnant le statut tout à fait 
spécial que les Coréens japonais ont au Japon et en précisant que les Coréens de la deuxième ou 
troisième génération parlent le japonais. Il insiste sur le fait que le Japon devrait abandonner ses 
préjugés sur cette minorité. Il évoque ensuite la question brûlante de la libéralisation mondiale du 
marché agricole, qui permet l’apparition de (trop) nombreux produits chinois sur le marché 
japonais. Cela provoque des tensions et une certaine instabilité.

Sur la question des travailleurs immigrés, Mme RESETARITS mentionne le cas du Royaume-
Uni: les autorités s’attendaient à accueillir entre 10 et 20 000 travailleurs immigrés d’Europe 
centrale, mais ceux-ci ont finalement été 600 000. Malgré les effets bénéfiques importants pour 
l’économie, la question des travailleurs immigrés est avant tout d’ordre social. Pour Mme 
RESETARITS, il est donc nécessaire d’améliorer les conditions sociales des travailleurs 
immigrés et leur intégration dans le pays d’accueil.  

2. Situation politique au Japon

M. ISHII présente les dernières évolutions politiques marquantes au Japon et les problèmes 
régionaux en Asie de l’Est. Il mentionne la loi sur l’essence (taxe sur l’essence pour les 
investissements dans les infrastructures), l’élection du gouverneur de la Banque du Japon, les 
majorités asymétriques à la Diète, dont la chambre basse est contrôlée par le PLD et la chambre 
haute par le parti d’opposition PDJ, la mise en place de mécanismes permettant de négocier des 
lois entre le parti au pouvoir et les partis de l’opposition et les dysfonctionnements 
gouvernementaux dus aux majorités asymétriques de la Diète.

M. JARZEMBOWSKI répond que la large coalition qui existe actuellement à la Diète est sans 
doute transitoire et qu’un système de comités de concertation entre les deux chambres pourrait 
être très utile pour surmonter les obstacles qui entravent le processus législatif. Ces comités de 
concertation reposent toutefois sur la volonté politique d’atteindre un compromis. M. 
JARZEMBOWSKI pose deux questions à la délégation japonaise au sujet des relations avec la 
Corée du Nord: les progrès des pourparlers à six et l’affaire des enlèvements de ressortissants 
japonais.

M. KOSUGI répond que l’issue de l’élection présidentielle américaine jouera un rôle décisif 
dans la poursuite des pourparlers à six, parce qu’il faudra probablement «attendre le départ de M. 
Bush de la présidence pour prendre de grandes initiatives positives». Sur la question des 
enlèvements, il est fait référence au débat national enflammé qu’il suscite au Japon. Les relations 
bilatérales entre le Japon et la RDPC ne suffiront pas à résoudre ce problème, et une 
intensification des discussions multilatérales sur les droits de l’homme sera nécessaire dans le 
cadre d’une solution.

M. FORD revient sur les majorités asymétriques de la Diète et déclare que les grandes coalitions 
font le lit des extrémistes et qu’elles doivent par conséquent être transitoires. Il fustige l’absence 
de progrès de la part de la Corée du Nord sur la question nucléaire, mais estime que si le Japon 
ne précise pas clairement le nombre de Japonais enlevés qui sont réputés être détenus par le 
régime nord-coréen et s’il ne transmet pas les preuves fournies par la RDPC à des chercheurs 
indépendants, les négociations bilatérales ne seront pas constructives. 
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Mme RESETARITS affirme que les grandes coalitions ne sont en effet pas bénéfiques à la 
population parce que les grands partis de la coalition refusent souvent de coopérer (encore que 
les grandes coalitions semblent bien fonctionner en Autriche).

M. JARZEMBOWSKI remercie les représentants de la Diète japonaise des efforts faits par le 
Japon pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences nuisibles. Il fait référence 
à un discours prononcé par le Premier ministre Fukuda sur l’avenir de l’Asie, dans lequel il a 
qualifié l’océan Pacifique de «lac intérieur» et défini les cinq objectifs de la politique étrangère 
japonaise pour les prochaines années: une évolution positive dans le cadre de l’ANASE, une 
amélioration des relations avec les États-Unis, une contribution à la paix en Asie (du Nord-Est), 
l’échange de scientifiques et de nouvelles initiatives dans le domaine climatique. 

M. JARZEMBOWSKI se demande pourquoi le Premier ministre japonais n’a pas considéré l’UE 
comme une priorité de la politique étrangère.

M. YANAGISAWA l’assure que les relations avec l’UE restent très importantes aux yeux du 
gouvernement japonais et que le Japon veut s’investir davantage dans les forums régionaux en 
général (forum régional de l’ANASE, sommet Asie-Europe, …).

M. FATUZZO donne un aperçu de la «grande coalition à l’italienne», où les deux grands partis 
forment une coalition pour exclure les petits partis des activités parlementaires. Il insiste sur le 
fait que les groupes minoritaires ont aussi le droit d’exister et qu’ils devraient être autorisés à 
prendre part à l’adoption des décisions politiques. 

M. NAKAGAWA passe en revue les problèmes régionaux actuels en Asie de l’Est. Il se fait 
l’interprète du gouvernement japonais qui estime que la Corée du Nord ne doit pas être retirée de 
la liste des États terroristes tant qu’une solution acceptable n’a pas été trouvée dans l’affaire des 
enlèvements. Il insiste sur l’importance du cas du Yodo-go (cf. le détournement en 1970 du vol 
351 de Japan Airline) et sur le fait que le problème des enlèvements devrait être considéré 
comme une question de droits de l’homme. En ce qui concerne le discours du Premier ministre 
Fukuda sur les priorités de la politique étrangère japonaise et sur l’océan Pacifique qualifié de 
«lac intérieur», M. NAKAGAWA estime que les États-Unis pourraient être éventuellement 
associés à une nouvelle organisation régionale en Asie de l’Est. Le cadre des négociations à six 
pourrait se transformer en une nouvelle organisation régionale pour favoriser l’intégration 
économique et politique de la région. Il évoque enfin le concept de «défense collective» au Japon 
et la nécessité de revoir la Constitution japonaise à cet égard. 

M. SENGOKU réaffirme l’attachement du Japon au dialogue pour résoudre le problème des 
enlèvements. Il déclare que le Japon a des doutes sur la dépouille de Mme Yokota, qui a 
largement influencé le problème des enlèvements, et admet que le gouvernement actuel a 
beaucoup de mal à contenir l’opinion japonaise à ce sujet. 

M. JARZEMBOWSKI pose deux «questions provocantes»: sur les relations actuelles avec la 
Russie (coopération énergétique) et la question de savoir si un traité de paix à long terme 
dépendra du problème des quatre îles.



PE405.693 6/13 CR\728095FR.doc

FR

M. NAKAGAWA mentionne la coopération énergétique renforcée avec la Russie (région 
sibérienne), vu que le Japon ne possède pas ses propres ressources énergétiques naturelles. Afin 
de contrebalancer sa dépendance aux importations de pétrole et de gaz en provenance du Moyen-
Orient et de l’Indonésie, le Japon recherche de plus en plus à conclure des partenariats avec la 
Russie. Par ailleurs, le règlement des litiges territoriaux avec la Russie (le «territoire du Nord») 
devrait de toute façon précéder la signature d’un quelconque traité de paix.

M. HARBOUR interroge la délégation japonaise sur les futures relations entre le Japon et la 
Chine.

M. NAKAGAWA répond que la Chine peut être perçue comme une menace ou un pays offrant 
d’immenses possibilités commerciales. Le Japon a choisi la deuxième option et essaie de tirer 
parti du potentiel économique chinois dans le cadre d’une coopération économique mutuellement 
profitable. La Chine est devenue récemment le premier partenaire commercial du Japon, 
dépassant ainsi les États-Unis. Sur la question des relations entre le Japon et la République de 
Corée, il répond que le nouveau président sud-coréen, M. Lee Myung-Bak, est un dirigeant 
pragmatique qui réussira à renforcer les relations bilatérales avec le Japon. Sur le plan politique, 
les relations entre les deux pays pourront rester difficiles, mais au niveau des peuples, elles se 
sont améliorées considérablement à travers des initiatives d’échanges scientifiques et culturels.

3. Changement climatique et politique énergétique

M. SACCONI, président de la commission temporaire sur le changement climatique, présente les 
dernières initiatives européennes dans le domaine du changement climatique et de l’énergie 
politique, en s’attardant plus particulièrement sur les mesures de réduction des émissions de CO2. 
Il remercie les parlementaires japonais parce que le Japon est un des pays les plus engagés dans 
la lutte effective contre le changement climatique et qu’il élabore de nombreux plans et projets à 
cette fin. Il fait le point sur les travaux de la commission temporaire sur le changement 
climatique, qui est privée de pouvoir législatif mais a un rôle stratégique et de coordination à 
jouer dans l’élaboration d’un train de mesures législatives. Il décrit sommairement l’objectif «20-
20-20» de la politique environnementale de l’UE et déclare que les mesures relatives au climat et 
à l’énergie devraient être traitées avant juillet 2009. M. SACCONI forme l’espoir que le 
parlement japonais intensifiera encore plus ses efforts de coopération et qu’il continuera à suive 
les réunions ministérielles à ce sujet.

M. KOSUGI mentionne le sommet du G8 sur le changement climatique, qui se tiendra au Japon 
(Hokkaido) et discutera de questions telles que le réchauffement mondial, la crise alimentaire, la 
crise de l’eau et les menaces pour l’humanité. Il fait également mention du sommet de 
Copenhague, l’année prochaine, et de la nécessité de réduire les émissions totales de gaz à effet 
de serre. Il est fait référence à la convention-cadre des Nations unies sur l’énergie et les 
changements climatiques et à la nécessité urgente pour toutes les parties de faire preuve de 
solidarité pour coopérer et d’accélérer et soutenir le processus. 
M. KOSUGI estime que les pays développés devraient prendre leurs responsabilités et assumer 
la majeure partie de la charge en changeant leurs structures sociétales et économiques. Il fait 
remarquer que la protection de l’environnement et la croissance économique ne sont pas 
nécessairement antinomiques. Par conséquent, nous devons instaurer des incitants pour 
encourager les industries (système d’échange des droits d’émission, dialogue avec les parties 
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concernées) et les citoyens à prendre leurs responsabilités. Les pays émergeants tels que la 
Chine, l’Inde et le Mexique devraient adopter davantage de «technologies vertes» mieux 
adaptées et dépasser leur stade de pollution.
M. KOSUGI assure toutefois que ces pays émergeants sont en train de prendre conscience des 
enjeux environnementaux. Enfin, il met l’accent sur la nécessité d’accroître les transferts de 
technologie entre l’UE et le Japon et d’intensifier la recherche scientifique et les investissements 
pour ne pas perdre l’élan.

Mme JORDAN CIZELJ énumère certains points communs entre l’UE et le Japon: accent mis sur 
des niveaux d’émissions par tête différents en fonction du niveau de développement, protection 
de l’environnement et croissance économique, technologies propres et transfert de technologies 
entre les partenaires. Elle mentionne aussi le problème des fonds internationaux. D’après Mme 
JORDAN CIZELJ, l’UE adopte une approche descendante, tandis que le Japon adopte plutôt une 
approche ascendante. Il pourrait toutefois jouer le rôle de pont entre les grands émetteurs (gaz à 
effet de serre, CO2). Elle souhaite donc que les Japonais redoublent d’efforts pour inscrire cette 
question à l’ordre du jour du prochain sommet du G8, en juillet 2008. Enfin, Mme JORDAN 
CIZELJ insiste sur l’importance d’une coopération cohérente et efficace sur les initiatives 
climatiques. 

D’après M. ISHII, la réduction des émissions de CO2 est bien sûr nécessaire, mais nous devrions 
pour cela intégrer les visions globales des principaux acteurs. C’est pourquoi cette réunion 
interparlementaire entre l’UE et le Japon est l’occasion idéale d’échanger des vues et de dégager 
une première position commune. Le niveau de réduction poursuivi devrait en outre impliquer 
une juste répartition. Le gouvernement japonais adopte une approche sectorielle.

Mme RESETARITS propose d’investir les ressources croissantes (provenant de l’augmentation 
des recettes de la TVA) dans les nouvelles technologies et la recherche scientifique.

M. NAKAGAWA relate le débat au Japon sur l’opportunité d’une taxe sur le carbone et insiste 
sur la nécessité d’un cadre commun entre les pays développés.

M. KOSUGI éclaire l’évolution future d’un cadre post-Kyoto auquel les États-Unis et les pays 
émergeants devraient être associés. Le partage des responsabilités devrait sous-tendre les futures 
négociations. M. KOSUGI met cependant en garde contre toute précipitation, qui rendrait les 
parties concernées encore plus réticentes à unir leurs efforts. Interrogé sur le rôle de l’énergie 
nucléaire dans la lutte contre le changement climatique, il affirme que bien qu’elle reste une 
question psychologiquement sensible au Japon, la production d’énergie nucléaire est 
certainement une alternative viable pour éviter une dépendance exclusive aux combustibles 
fossiles. Ce dont nous avons besoin, c’est une combinaison idéale entre toutes les sources 
d’énergie possibles, dans laquelle les sources d’énergie renouvelable auraient une part croissante. 

Mme RESETARITS souhaite connaître l’avis du Japon sur la crise de l’eau.

M. KOSUGI note que le changement climatique et la question de l’eau vont de pair et que le 
Japon a organisé le troisième «forum sur l’eau» pour en discuter, ce qui montre que le 
gouvernement japonais n’a pas oublié la question.
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Mme JORDAN CIZELJ n’est pas trop pessimiste en ce qui concerne la coopération 
internationale et l’adoption de plans de réduction équitables. Le nouveau président américain 
adoptera certainement une politique énergétique et environnementale différente. Mme JORDAN 
CIZELJ évoque certains problèmes posés par la production d’énergie nucléaire: les mesures de 
sécurité, les déchets et la prolifération nucléaire. Enfin, elle interroge les membres de la 
délégation japonaise sur les plans du Japon visant à réduire les émissions de CO2 dans son 
secteur des transports. 

M. KOSUGI est d’accord avec Mme JORDAN CIZELJ sur les trois problèmes évoqués en 
rapport avec la production d’énergie nucléaire, mais il ajoute que le Japon est toujours dépendant 
de l’énergie nucléaire. Il se demande si l’AIEA pourrait continuer à jouer son rôle d’organe de 
contrôle international ou si une autre institution ne devrait pas être créée. Il mentionne plusieurs 
projets japonais dans le secteur des transports, tels que l’utilisation de puces ou le transport des 
marchandises par train plutôt que par camion.

Mme JORDAN CIZELJ estime que le secteur de l’aviation devrait payer le prix réel de sa 
contribution au réchauffement mondial et qu’il faudrait trouver un bon équilibre entre les 
différents modes de transport.

M. FORD relève que l’Inde et la Chine portent une grande responsabilité, mais que le problème 
climatique n’est pas seulement une affaire de production, mais aussi de consommation. Les 
produits chinois sont consommés partout dans le monde!

4. Perspectives d’un programme de coopération économique UE-Japon

M. YANAGISAWA présente les perspectives d’un programme de coopération économique entre 
l’UE et le Japon ainsi que certaines questions concernant l’Asie de l’Est. Comme on l’a déjà fait 
remarquer, la Chine n’est pas perçue comme une menace par le Japon, mais comme un pays 
offrant un important potentiel commercial. Bien sûr, un certain équilibre des puissances devrait 
être préservé, de même qu’une dépendance mutuelle, afin de garantir la paix et la stabilité dans 
la région de l’Asie du Nord-Est. Le Japon s’inquiète de l’augmentation du budget militaire de la 
Chine (qui est en plus opaque). S’agissant de la RDPC, le Japon s’interroge sur les intentions 
réelles de la Corée du Nord dans les pourparlers à six. 
L’économie mondiale est confrontée à l’insécurité et à l’instabilité. Le Japon et l’UE devraient 
dès lors jouer un rôle clé pour restaurer la confiance des marchés, renforcer le système financier 
et orienter les politiques macroéconomiques. Les deux puissances possèdent des technologies de 
premier ordre et se transforment en sociétés du savoir. En outre, le marché européen est très 
apprécié au Japon pour ses normes de qualité exigeantes. «Être accepté par l’UE, c’est être 
accepté partout dans le monde!», s’exclame M. YANAGISAWA. En Asie, les mutations sociales 
se poursuivront (vieillissement de la population, enrichissement de la classe moyenne, …), ce 
qui permettra aux industries européennes d’accéder aux marchés asiatiques. L’UE et le Japon, 
qui s’inspirent tous deux des idées libérales, devraient soutenir les efforts visant à développer 
une nouvelle gouvernance des droits de la propriété intellectuelle, des questions 
environnementales et d’un nouveau système économique mondial.

M. HARBOUR salue la notion de valeurs économiques fondamentales communes au Japon et à 
l’UE: l’innovation, l’économie ouverte et la démocratie libérale. Il y a toutefois un très grand 
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déséquilibre des investissements entre le Japon et l’UE. En 2006, pour chaque dollar que le 
Japon a investi en Europe, l’Europe n’a investi que trois cents au Japon!
M. HARBOUR forme le vœu que le Japon s’ouvrira davantage aux investissements étrangers 
directs (IED). Sur la question des droits de la propriété intellectuelle, il rejoint M. 
YANAGISAWA sur l’importance cruciale de cette question. Il estime qu’une plate-forme 
commune devrait être mise en place pour s’entendre sur la reconnaissance mutuelle des normes, 
par exemple dans le domaine de la sécurité sur l’internet et de la sûreté des produits de 
consommation (jouets). Enfin, M. HARBOUR demande pour quelle raison l’accord «Science et 
technologie» entre le Japon et l’UE n’a pas encore été signé.

M. JARZEMBOWSKI souligne ce dernier point, en insistant sur le fait que l’UE s’étonne que 
cet accord n’ait pas encore été signé. Il propose de le faire dans les trois mois ou de se retirer 
solennellement et publiquement des négociations.

En outre, le Parlement européen n’apprécie pas que le Japon ne reconnaisse pas l’UE comme un 
partenaire à part entière dans les négociations sur la clause communautaire dans le secteur de 
l’aviation.

Troisièmement, sur les droits d’émission dans le secteur de l’aviation, M. JARZEMBOWSKI 
note que si l’UE fixe des normes, celles-ci seront alors censées être acceptées par tous dans 
l’espace aérien de l’UE. Enfin, les milieux d’affaires européens et japonais voudraient élaborer 
un «accord de partenariat économique». Or, ni l’administration européenne, ni l’administration 
japonaise n’y travaillent. Que peut-on faire à ce sujet? 

M. YANAGISAWA assure que le Japon ne limite pas les investissements étrangers directs (cf. le 
secteur de la vente au détail, où les opérateurs étrangers ont accédé au marché japonais). Les IED 
sont au contraire les bienvenus au Japon! Le Japon accepte en outre la politique «Ciel ouvert», 
mais la capacité physique des aéroports japonais et leur environnement immédiat posent 
problème. Sur la question des droits d’émission dans le secteur de l’aviation, M. 
YANAGISAWA déclare que le gouvernement japonais n’impose aucune restriction. Les retards 
sont toutefois dus à une bureaucratie tatillonne. Comme les parlementaires japonais ne 
participent pas officiellement aux négociations, la question devrait être réglée au niveau 
approprié.

M. FORD insiste sur la nécessité de négociations sérieuses entre le Japon et l’UE sur un accord 
de libre-échange, étant donné que l’UE est en train de négocier de tels accords avec l’ANASE, 
l’Inde et la Corée du Sud. Il demande aussi aux membres de la délégation japonaise la raison 
pour laquelle le Japon hésite à remplacer le dollar par l’euro alors que cette devise est 
actuellement si forte.

M. YANAGISAWA regrette que ses collègues européens ne comprennent pas bien la situation. 
D’après les Japonais, l’«accord de partenariat économique» (APE) ne progresse pas assez vite à 
cause des lenteurs de l’UE! Il regrette que la question de l’aviation ne soit pas réglée de manière 
satisfaisante au Japon en ce moment, mais le Japon veut construire des aéroports centraux, 
comme ceux de Shanghai et Séoul, capables de garantir un service 24 h sur 24 aux passagers. 
Séoul et Shanghai se situent dans un rayon de 2 000 km, ce qui leur permet d’utiliser l’aéroport 
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de Haneda, tandis que Pékin doit utiliser l’aéroport de Narita parce que l’espace aérien nord-
coréen est interdit aux vols chinois. 

M. JARZEMBOWSKI met en doute l’excuse de la surcharge des aéroports japonais, étant donné 
que l’accès à l’aéroport de Haneda dépend de la distance et non de la capacité de l’avion. Il dit 
ne pas comprendre ce raisonnement et note que la piste d’atterrissage devrait tout simplement 
être assez longue.

M. HARBOUR s’inquiète du fait que le gouvernement japonais ait bloqué des initiatives 
étrangères de rachat et que les investissements étrangers soient encore entravés au Japon. 
D’après lui, le Japon limite les investissements pour des raisons stratégiques (apparemment pour 
des raisons de sécurité nationale exagérées) afin de protéger les entreprises japonaises 
d’éventuels rachats étrangers. Les actionnaires devraient décider de ces questions, et non le 
gouvernement japonais.

Les présidents, MM. JARZEMBOWSKI et Mr NAKAYAMA, remercient les participants de cet 
échange de vue très fructueux et intéressant.

La séance est levée à 17 h 45.
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN
29TH JAPAN-EP INTERPARLIAMENTARY MEETING

DRAFT PROGRAMME
(as of 27/05/2008)
2-7 June 2008

in Brussels & Wien

Sunday 1 June

20:10 Arrival of Japanese Delegation from Tokyo on flight BA 400 and transfer to
Royal Windsor Hotel
Rue Duquesnoy, 5 - tel. 02 505 55 55
1000 Brussels

Monday 2 June 

12:10 Departure from the Royal Windsor Hotel
12:30 Briefing by the Ambassador of the Mission of Japan to the European Union

15:00 - 16:00 Coordination meeting between the Japanese Diet and EP Secretariats 
(Royal Windsor Hotel)

16:30 - 17:30       Bureau meeting for the leaders and deputy leaders of the two delegations
(Royal Windsor Hotel)

17:00 Japanese Delegation Meeting with Commissioner Stavros Dimas 

19:30 Dinner hosted by Mr Georg Jarzembowski, 
Chairman of the Delegation for relations with Japan

Venue:  Stanhope Hotel
Rue du Commerce 9 - B-1000 Brussels
tel: +32 2 506 90 31

Tuesday 3 June 

9:10 Departure from the Hotel to the EP, rue Wiertz

9:30 - 12:30 EP - First Working session
Room: A1 E2 

13:00-14:30 Lunch hosted by Mr Adam Bielan, Vice-President, on behalf of 
Mr Pöttering, President of the European Parliament, 
in honour of the Japanese Delegation

Venue:  Member's restaurant - ASP- Salon 6 (tbc)
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15:00 - 18:00 Second working session
Room: A1 E2 

19:30 Dinner hosted by Dr Taro NAKAYAMA, Leader of the Japanese Delegation 
Venue : Restaurant TAGAWA,  Avenue Louise 279 - 1050 Brussels           -  Tel. 
02 648 41 36

Wednesday 4 June 

10:00 - 10:30 Call on Mr Pöttering, President of the European Parliament

15:45 - 16:15     Guided tour of the Parliament

16:15- 16:45 Attend plenary session of the European Parliament (diplomatic gallery)
Welcome by the President

17:30-17:50 Call on Mr Barroso, President of the European Commission

19:55 Departure of the Japanese delegation for Vienna on flight OS356

21:45 Arrival in Vienna and transfer to

Hotel  Das Triest 
Wiedner Hauptstraße 12 - A-1040 Wien
Tel.    43 1 589 18-0   - Fax   43 1 589 18-18

Thursday 5 June 
(all times provisional)

Morning free/ or visit of the International Atomic Energy Agency 
(tbc : Wien Japanese Embassy)

12:00 Briefing by the Ambassador of Japan to Austria: tbc
and Lunch hosted by the Embassy

14:30 - 16:00   Visit of Renewable Energy Plant 
(one and a half hour guided tour)
Haidequerstraße 1, 1110 Wien. 
responsible person Ms Smutny (Tel.: +43 (0) 1 76016-70075)

17:00 - 18:00 Visit of the National Gallery "Belvedere"

20:30 - 22:00 Dinner hosted by Ms Karin Resetarits, on behalf of the European Parliament,
at the Heurigen "Pfarrwirt" in the 19° District 
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Friday 6 June 
(all times provisional)

9:00 - 9:45 Guided tour of the Parliament

9:45 - 10:30 Meeting with the members of the Austria-Japan Interparliamentary League of 
Friendship

10:30 - 11:00      Courtesy call on Ms. Susanne NEUWIRTH, Vice-President of the Federal 
Council

11:05 - 11:30 Courtesy call on Ms. Barbara Prammer, President of the National Council 

12:00 (tbc) Lunch hosted by Dr Taro NAKAYAMA, Leader of the Japanese Delegation 
at the “Restaurant Schubert”

17:35 Departure of the Japanese Delegation for Frankfurt on flight OS125
19:10                   Arrival at Frankfurt Airport
20:45                   Departure from Frankfurt to Tokyo on flight NH210
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