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Rencontre avec M. Yoshihiko NODA, Premier Ministre 
du Japon 
 
M. Jean-Yves LE GALL, Président Directeur Général d’Arianespace et M. Hiromasa 
YONEKURA, Président de Sumitomo Chemical Corp. et du Keidanren, ont rencontré 
le lundi 28 novembre à Tokyo le Premier Ministre du Japon, M. Yoshihiko NODA.  
 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des travaux de la EU-Japan Business Round 
Table (EJBRT), co-présidée par MM. LE GALL ET YONEKURA et dans la perspective 
de l'ouverture de négociations à partir de 2012, entre la Commission Européenne et 
le Japon, pour un éventuel accord de libre-échange. 
 
Chaque année, l’EJBRT remet au Premier Ministre du Japon et aux Présidents de la 
Commission Européenne et du Conseil Européen, des recommandations préparées 
par les industriels européens et japonais. C’est dans ce contexte que MM. LE GALL 
et YONEKURA ont eu avec le Premier Ministre du Japon une conversation portant 
notamment sur la question des barrières commerciales entre le Japon et l’Union 
Européenne. 
 
Cette rencontre se situait à mi-chemin entre la dernière réunion de l’EJBRT, tenue 
au mois d’avril dernier à Rome en présence du Vice Président de la Commission 
Européenne, M. Antonio TAJANI, du Secrétaire d’Etat japonais chargé des Affaires 
Etrangères, M. Chiaki TAKAHASHI et du Vice Ministre du METI, M. Hideichi OKADA 
et la prochaine réunion qui aura lieu les 3 et 4 avril 2012 à Tokyo. 
 
Par ailleurs, M. LE GALL a profité de cette rencontre pour illustrer devant le Premier 
Ministre du Japon, à travers l’exemple des lancements de satellites commerciaux 
japonais par Ariane 5, tout l’intérêt de la coopération entre l’Europe et le Japon. 

 
 
A propos d’Arianespace 
Première société mondiale de service & solutions de lancement, Arianespace 
propose à ses clients depuis 1980, l’offre la plus innovante. Avec le soutien de ses 
21 actionnaires et de l’Agence Spatiale Européenne, la société s’appuie sur une 
équipe internationale qui cultive l’engagement et l’excellence. Au 15 novembre 
2011, Arianespace avait lancé 298 satellites avec des lanceurs Ariane, avait 
procédé avec succès au lancement du premier Soyuz au Centre Spatial Guyanais et 
préparait le lancement inaugural de Vega. La société disposait d’un carnet de 
commandes représentant 21 lancements d’Ariane 5 et 16 de Soyuz, soit plus de 
trois ans d’activité. www.arianespace.com 
 


