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Conférence de Presse  

Table Ronde Economique Europe-Japon 

Mardi 30 avril à 12h30 au Ministère des Affaires étrangères 

27 Rue de la Convention, 75015 Paris 
 

La Table Ronde Economique Europe-Japon (« EU-Japan Business Round Table »), forum 
réunissant une cinquantaine de responsables de sociétés européennes et japonaises 
actuellement co-présidé par Messieurs Jean-Yves Le Gall (Président Directeur Général 
d'Arianespace) et Hiromasa Yonekura (Président de Sumitomo Chemical Co., Ltd.), se réunira 
à Paris les 29 et 30 avril 2013 pour sa 15ème  édition annuelle. 

L'ordre du jour de cette réunion prévoit des discussions autour des négociations qui viennent 
de s’ouvrir entre l'Union européenne et le Japon en vue d'un Accord de Partenariat 
Economique / de Libre Echange et d'un accord de coopération politique, sectorielle et globale. 
La réunion permettra également aux 50 responsables européens et japonais de confronter 
leurs visions de la coopération entre l'UE et le Japon, sur le commerce avec et dans les pays 
émergents ou sur la problématique des ressources (énergie, matériaux et innovation). Enfin, 
les membres de la Table Ronde auront l’occasion de s’entretenir au plus haut niveau avec des 
représentants des Autorités européennes et japonaises.  

Une conférence de presse sera tenu immédiatement après cette réunion annuelle, le mardi 30 
avril 2013 de 12h30 à 13h00, au Ministère des Affaires Etrangères (27 Rue de la Convention, 
75015 Paris). M. Fabrice Brégier, PDG d'Airbus (et nouveau co-président de la Table Ronde 
du côté européen) participera également à la conférence de presse.  

 
 
Inscriptions, questions et contacts 
 
EU-Japan Centre (secrétariat de la Table Ronde Economique Europe-Japon) 
En Belgique : tel: +32 2 282 0042 

Mr. Alessandro PERNA   Courriel: a.perna@eu-japan.eu 
Au Japon: tel: +81 3 6408 0281 

Ms Aiko HIGUCHI    Courriel: aiko.higuchi@eu-japan.gr.jp 
 

 

 



A propos de la Table Ronde Economique Europe-Japon 
 
La Table Ronde a été crée en 1999. Elle a pour objet d’étudier les facteurs affectant les 
différents aspects des relations économiques entre l'Union européenne et le Japon. Ses 
membres sont de hauts dirigeants des plus grandes sociétés européennes et japonaises. 
La Table Ronde Economique Europe-Japon transmet annuellement au Gouvernement 
japonais et à la Commission européenne une liste de « recommandations » : autant de 
mesures que la Table Ronde recommande à ces deux autorités de prendre afin de faciliter les 
flux commerciaux et d’investissements entre les deux pôles, ou en vue d'encourager la 
coopération industrielle sur des sujets d'intérêt commun tels que l'innovation, l’énergie ou les 
standards industriels.   
Site web : www.eu-japan-brt.eu 
 

Notes aux journalistes 
 
La Conférence de presse se tiendra en anglais, japonais et français. Pour être accrédités, les 
journalistes et les photographes doivent s'inscrire avant le mercredi 24 avril, en envoyant un 
courriel à l'adresse a.perna@eu-japan.eu ou par téléphone au +32 2 282 0042. 
 


