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La visite du Bureau de la délégation est intervenue durant une période politique 
mouvementée au Japon avec la crise financière mondiale en toile de fond.
C'est dans ce contexte difficile mais néanmoins très intéressant qu'ont eu lieu les 
différents entretiens que les membres du Bureau de la délégation pour les relations 
avec le Japon ont eu avec des parlementaires, des représentants du gouvernement et 
d'organisations, et des universitaires.

1.- La situation politique, économique et financière au Japon

Deux séries de rencontres hosted by  le Président de la EU-Japan 
Parliamentary League of Friendship, M. Taro Nakayama and by Mr Taro Kono 
Chairman of the lower house committee on Foreign affairs. Elles ont permis avoir des 
entretiens approfondis avec plus d'une quinzaine de parlementaires issus des deux 
principaux groupes politiques DPG et LDP, and mais également d'autres groupes
politiques. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère de franchise et de 
compréhension mutuelle sur l'ensemble des questions d'actualité. Depuis le début de 
l'année, le Japon a été secoué par plusieurs crises politiques qui ont amené un 
changement de Premier ministre et qui rendent inéluctables des élections anticipées, 
dont l'annonce avait été envisagée à la fin du mois d'octobre, lors de la visite de notre 
délégation. Elles ont été maintenant reportées  au plus tôt au mois de janvier 2009. La 
situation est d'autant plus délicate que les plus récents sondages d'opinion ne sont pas 
favorables au LDP qui est en place depuis plus de 50 ans. La situation économique du 
Japon est aussi préoccupante avec une consommation intérieure insuffisante et un 
impératif besoin de réformes. Au moment de la présence du Bureau de la délégation 
au Japon, un plan de 207 milliards d'euros était annoncé et accueilli sans 
enthousiasme. Il faisait suite à un premier plan de 73 milliards d'euros dévoilé fin août
de cette année. La crise financière mondiale constitue une circonstance aggravante car 
la banqueroute de Lehman Brothers a été particulièrement ressentie. Dans le même 
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temps le yen a beaucoup progressé contre l'euro et le dollar ces dernières semaines, ce 
qui a conduit la Banque nationale du Japon à réduire son taux directeur qui n'est plus 
que 0,3%.

Au cours de ces entretiens, l'opposition du Parlement européen et de l'Union 
européenne à la peine de mort a été rappelée suite à l'exécution intervenue peu de 
temps auparavant au Japon. 

2.-  Les relations extérieures

Les relations du Japon avec ses principaux voisins et partenaires ont été 
évoquées à de nombreuses reprises aussi bien avec des parlementaires japonais 
qu'avec avec M. Nobuo Kishi, Parliamentary Secretary for Defence. Malgré une 
évolution plus favorable avec les Premier ministres, M. Fukuda, puis M. Aso, les 
relations du Japon avec la Chine restent basées sur une certaine méfiance mutuelle 
alimentée par l'accroissement des forces militaires chinoises et le poids de l'histoire.
Cependant, les relations commerciales et économiques entre les deux pays sont très 
actives et se développent par un fort accroissement notamment des investissements 
japonais sur le territoire chinois, notamment en matière de haute technologie. Les 
relations avec la Russie qui sont potentiellement très importantes sont affectées par le 
conflit territorial à propos des îles du nord du Japon qui reste un sujet extrêmement 
sensible. La situation en Corée du Nord constitue toujours pour le Japon sa 
préoccupation majeure malgré les engagements pris par les autorités nord-coréennes. 
La perception de cette sensibilité japonaise apparaît à travers la question des 
enlèvements des citoyens japonais par la Corée du Nord il y a une trentaine d'années. 
Les membres du Bureau de la délégation ont eu à ce sujet un échange de vues 
particulier avec le conseiller spécial du Premier ministre sur cette question. Les 
questions de défense ont été abordées avec beaucoup de franchise, notamment en ce 
qui concerne les amendements à la Constitution, mais aussi à propos du 
renouvellement de la "sunset law" qui va s'achever en janvier 2009 et qui avait permis 
la participation de forces japonaises, notamment en Afghanistan, pour lutter contre le 
terrorisme international. 

3.- Les aspects environnementaux

Les problèmes d'environnement ont été plus particulièrement examinés avec le 
ministre d'environnement, M. Tetsuo Saito, ingénieur de formation, spécialisé en 
matière d'environnement. Le ministre a réaffirmé les engagements du Japon en 
matière environnementale (basés aussi bien sur la "tradition" japonaise que sur ses 
succès industriels pour réduire la consommation de véhicules et les innovations en 
matière de véhicules utilisant une double motorisation essence/électrique). Cependant, 
en matière de changement climatique le Japon a beaucoup plus de mal à atteindre les 
objectifs qui ont été fixés à Kyoto, alors que le Japon avait comme objectif de réduire 
ses émissions de 6% depuis les années 90, il a en fait l'envers accroissant ses 
émissions de 6,2%. Le ministre de l'environnement a rappelé la position du 
gouvernement japonais qui s'inscrit dans une démarche à long terme de réduction des 
émissions de 60% à 80 %  pour 2050 sans cependant fixer d'objectifs à moyen terme. 
La position japonaise semble inspirée à la fois par la défense de son industrie que par 
le sentiment que le Japon se voit imposer des contraintes plus fortes que d'autres pays 
(la Chine). Le Japon adopte ainsi essentiellement des mesures non contraignantes en 



CR\755896FR.doc PE 414.680

matière d'émissions. Les membres du Bureau de la délégation ont noté dans leurs 
discussions le manque d'isolation thermique des bâtiments ce qui occasionne des 
dépenses d'énergie très importantes. L'intérêt d'une coopération accrue entre l'UE et le 
Japon dans un domaine où l'Europe possède un savoir faire technologique reconnu a 
été souligné.

4.-  La politique scientifique et technologique au Japon

L'entretien avec M. Masuo Aizawa, président du Council for Science and 
Technology Policy a donné lieu à une présentation des principaux axes de la politique 
de la science et de la technologie japonaises engagées depuis 1995 et qui en est 
maintenant à sa troisième phase 2006-2010 et fondée sur quatre secteurs: science de la 
vie, technologie de l'information, science de l'environnement, nanotechnologie et 
matériaux, destinés à faire face au vieillissement de la population aux menaces de 
l'environnement et au développement d'industries plus compétitives et plus 
innovantes. Les membres du Bureau de la délégation lors de leurs discussions ont 
regretté que les relations entre l'UE et le Japon soient extrêmement limitées (ITER et 
GEOSS) dans un domaine pourtant essentiel. Différents projets, notamment des 
échanges de chercheurs, ont été entrepris mais restent très insuffisants. Les membres 
du Bureau de la délégation se sont engagés à transmettre au Commissaire en charge 
de la recherche le caractère impératif  du développement de cette coopération sur la 
base d'initiatives communes sectorielles pouvant déboucher sur des mises en œuvre 
industrielles rapides. 

5.- Coopération entre entreprises japonaises et européennes

Les relations économiques et commerciales entre l'UE et le Japon ont été 
examinées lors d'une visite du Centre pour la coopération industrielle EU-Japon et au 
cours d'une rencontre avec des représentants de l'EU-Japan Business Dialogue Round 
Table. Dans un premier temps, les membres du Bureau de la délégation se sont 
entretenus avec M. Guerrier, general manager du EU Japan Centre for Industrial 
Cooperation, né d'une initiative de la Commission européenne pour promouvoir le 
commerce et l'investissement et contribuer à la coopération industrielle entre l'UE et 
le Japon. Ce centre qui dispose d'une antenne à Bruxelles et d'une autre à Tokyo, 
fondée en 1987, dispose d'un budget annuel de 4 millions d'euros dont plus de la 
moitié est financée par l'UE. Un accent particulier est mis dans ce centre sur les 
programmes de formation de cadres pour des petites et moyennes entreprises 
européennes qui veulent s'implanter au Japon tout comme pour les entreprises 
japonaises en Europe ainsi que le programme Vulcanus qui permet à des étudiants 
japonais d'effectuer des sytges dans des entreprises industrielles européennes. Une 
seconde réunion a permis aux membres du Bureau de la délégation d'acvoir des 
échanges de vues avec un certain nombre d'industriels européens installés au Japon 
dans différents secteurs d'activités appartenant à l'European Business Council in 
Japan.
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6. Rencontres avec des universitaires et des étudiants japonais à l'occasion 
du discours donné par M. Jarzembowski à l'Université Hitotsubashi "Le 
Parlement européen et le Traité de Lisbonne - situation actuelle et futurs 
pouvoirs et responsabilités du Parlement européen"

Une série de réunions ont été organisées à l'Université Hitotsubashi qui abrite 
l'EU Institute in Japan. Cet institut est un centre universitaire d'études et de recherche 
sur l'Union européenne au Japon que a été créé en juin 2004 et financé par la 
Commission européenne et quatre universités de Tokyo. Le discours de M. 
Jarzembowski prononcé devant plus de 150 étudiants a été l'occasion d'un débat 
animé sur les enjeux de la construction européenne.
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