UFE JAPON
COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 10 février 2015

Rencontre avec son Excellence, Monsieur Thierry Dana,
Ambassadeur de France au Japon
Mardi 10 février 2015, l’UFE a eu l’honneur de recevoir dans la salle Atrium de l’Ambassade
de France, son Excellence Monsieur Thierry Dana, ambassadeur de France au Japon depuis le
mois de septembre 2014.
Exceptionnellement cette soirée était organisée conjointement avec Français du MondeADFE.
La conférence s’est déroulée en 2 parties : la première partie Monsieur Dana a donné son
point de vue sur les relations franco-japonaises, ses enjeux et ses projets. Lors de la deuxième
partie Monsieur Dana s’est prêté au jeu des questions réponses.
Si Monsieur Dana n’est pas revenu sur son parcours, nous le reprenons rapidement avant de
relater les deux grandes parties de cette soirée.

Rappel du parcours de Monsieur Dana
Né le 23 août 1956, Thierry Dana a choisi le Quai d’Orsay à sa sortie de l’ENA, après avoir
obtenu une maîtrise de Droit, un DEA d’Études politiques et avoir été diplômé de l’Institut
d’Études politiques.
Après un premier poste à Alger (1984-1986) et à la direction d’Afrique du Nord-Moyen
Orient (1987-1988), il est affecté à la sous-direction des Affaires Stratégiques, dont il devient
sous-directeur en 1990 et où il suit les dossiers de la transformation de l’OTAN, de
l’unification de l’Allemagne et du démantèlement du Pacte de Varsovie.
De 1993 à 1995, il est conseiller diplomatique adjoint du Premier ministre, puis Secrétaire
général du Sommet des Pays industrialisés (Sommet de Lyon) en 1995.
Il est nommé Consul général de France à Hong Kong en 1996, puis rejoint le cabinet du
Président de la République en 1998, en charge des dossiers asiatiques et stratégiques.
Il est nommé directeur d’Asie et d’Océanie en 2002.
En mai 2005, Thierry Dana a demandé à être mis en disponibilité pour créer une entreprise de
conseil offrant ses services aux groupes et PME françaises dans leur stratégie d’expansion
internationale et aux investisseurs étrangers en France, avec quelques résultats marquants
dans ces domaines.
Il est nommé Ambassadeur de France au Japon par décret pris en Conseil des Ministres le 11
juin 2014.
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Monsieur Roussel de Français du Monde-Adfe
Monsieur Michel Lachaussée, Président UFE Japon
Son Excellence Monsieur Dana

Intervention de Monsieur Dana
Monsieur Dana suit depuis de nombreuses années les relations France-Japon et constate que
les relations ont changé positivement depuis 15-20 ans et que la période actuelle est riche
d’opportunités.
Même à la période du Président Chirac, pourtant fervent défenseur des relations France-Japon,
les relations étaient essentiellement formelles, beaucoup moins fusionnelles à part lors des
sommets. Peu de ministres venaient à Tokyo, certaines positions sur la scène internationale
différaient (comme par exemple lors de la guerre en Irak)…
Aujourd’hui la relation entre les 2 pays est beaucoup plus sereine et stratégique. Le Président
de la République et le Ministre des Affaires Etrangères Laurent Fabius sont convaincus de
l’importance de cette relation et des options qui s’offrent aujourd’hui aux 2 pays.
Le Japon n’est plus le même pays qu’il y a 20 ans : les cartes du monde ont été redistribuées
et certains pays, dont la Chine, ont détrôné le Japon dans de nombreux domaines. Le Japon
doit retrouver sa place dans cette nouvelle distribution et c’est d’ailleurs un des grands projets
du premier ministre japonais Monsieur Abé.
Dans cette recherche de nouveaux partenaires internationaux la France peut en effet être un
des partenaires privilégiés. Si les USA gardent toujours une forte relation avec le Japon, les
nouvelles puissances voisines comme la Chine, la Corée, ou l’Inde n’apparaissent pas aux
yeux du Japon comme les partenaires idéaux. L’Europe peut tirer son épingle du jeu et en
particulier la France. Lors de la visite d’Etat en 2013 du Président François Hollande il a été
décidé de faire de notre relation avec le Japon un « partenariat d’exception ».
Les visites des délégations ministérielles sont de nos jours plus nombreuses, les sujets abordés
entre les 2 pays sont beaucoup plus vastes. On parle par exemple de protection
d’environnement (la visite de Madame Royal est attendue cette année), d’actions de maintien
de la paix internationale de la part du Japon…
Dans le plan d’action de Monsieur Dana, on trouve 2 thèmes importants :

•
Le développement conjoint en Afrique
Le Japon est effectivement intéressé par ce continent émergent qu’est l’Afrique pour des
raisons d’approvisionnement en matières premières, mais aussi pour conserver un certain
équilibre dans la région par rapport à la Chine qui y a beaucoup investi ces dernières années.
La France, elle, a une grande connaissance de ce continent et y a gardé de nombreux intérêts
économiques. L’Afrique est aussi une région où maintien de la paix, lutte contre le terrorisme,
développement économique, écologie, la place des femmes… sont des enjeux cruciaux et où
l’aide du Japon et de la France peut être importante. Et bien sûr c’est sans parler des intérêts
privés de certaines sociétés comme les derniers développement sur le sol africain de Toyota
Tsusho ou Carrefour.
•
L’année de l’innovation France Japon en 2016
L’image de nos deux pays, la France et le Japon a un peu pâli:
- La France a certes une forte image de traditions gastronomiques, culturelles…mais a du mal
a faire reconnaitre sa dimension moderne et technologique
- Le Japon quant à lui a perdu son image de leader technologique des années 70.
Or ceci ne traduit pas la réalité. Il est donc tout à fait fondé que nos deux pays essaient
ensemble de redynamiser leur image dans des domaines multiples et variés de l’innovation.
Aujourd’hui de nombreuses coopérations de recherche très poussée sont fait conjointement
dans des universités japonaises, avec des sociétés comme Saint Gobain, des partenariats avec
le CNRS ou des chercheurs français.
Dans le domaine de l’art contemporain, du design… l’idée est de contribuer à remettre Tokyo
sur la scène internationale en créant avec la France de nouvelles manifestations ou initiatives.
L’innovation peut aussi permettre de mettre d’autres secteurs à l’honneur en 2016 comme les
recherches sur l’environnement, les innovations gastronomiques…
Au sein même de l’ambassade de nouvelles équipes transversales ont été crées pour être plus
performantes et dynamiques sur ces 2 sujets mais aussi d’autres comme les Jeux Olympiques
de 2020...

Questions de l’Assemblée
• Y a t-il des secteurs privilégiés dans ce Plan économique pour les années à
venir ?
Les entreprises ont un fort rôle à jouer dans les échanges entre les 2 pays. A ce titre, il est
important que l’ambassade dans ses différentes fonctions soit mobilisée au service des
entreprises. La priorité est de répondre aux besoins des entreprises.
En particulier les entreprises qui œuvrent pour des thèmes identifiés comme le développement
avec l’Afrique, l’Innovation, les Jeux Olympiques, l’Environnement doivent être encouragées.
Par ailleurs, une action est nécessaire pour inciter des entreprises françaises à se développer
au Japon. Des démarches vont être faites par Monsieur Dana lui même, conjointement avec
la CCIFJ dans certaines régions de France pour convaincre les PME de l’attrait du marché
japonais.
Il est aussi en projet de créer un incubateur de start-up au Japon.
•Pourquoi Monsieur Abé souhaite-t-il modifier l’article 9 de la Constitution
Japonaise ?
Cet article 9 date de l’après guerre et son interprétation a depuis lors été révisée plusieurs fois.
A la base cet article empêchait le Japon de posséder des forces d’autodéfense. Aujourd’hui le

Japon souhaite se doter et utiliser ouvertement des équipements militaires pour des opérations
de maintien de la Paix dans le Monde. Certes il y a des réactions militaires dans la région Asie
mais la situation semble logique si le Japon veut être présent sur la scène internationale.
• La France a t-elle une position officielle sur les disputes territoriales du Japon ?
La France est pour l’application stricte du Droit International, du Droit Maritime… La France
reconnaît aussi tout accord négocié conjointement par les parties concernées.
•En 2011 le Japon a connu un fort traumatisme par le séisme du 11 mars 2011.
En ce début d’année 2015 c’est la France qui connaît un fort traumatisme par les actions
terroristes. Comment limiter les dégâts sur les flux touristiques entre la France et le
Japon ?
Les objectifs touristiques des 2 pays sont en effet très importants. Le gouvernement français
s’est même fixé un objectif de 1 million de touristes japonais en 2020.
En temps normal, la valeur du yen a aussi un fort impact sur son tourisme international.
Le Japon semble s’être refermé sur lui ces dernières années et c’est d’ailleurs une des
volontés de Monsieur Abé de multiplier les ouvertures par plus d’échanges d’étudiants
internationaux, une plus grande importance donnée aux langues étrangères…
En général le flux touristique japonais se concentre sur 2 destinations que sont Paris et le
Mont St Michel et il est important d’essayer de diversifier les destinations par l’attrait d’autres
régions de France, par les actions menées par Atout France. Il est vrai que les derniers
évènements terroristes ont terni l’image de la France et c’est aussi bien le rôle de tout un
chacun que le rôle des discours politiques sur la lutte antiterroriste de rassurer sur la France en
tant que destination touristique.
•Question sur la coopération nucléaire et en particulier le choix de Areva pour
démanteler Fukushima. Qu’en est-il de l’usine de traitements des déchets de
Rokashomura ?
A ce jour tous les projets de nucléaire civil sont à l’arrêt et ceci est aussi valable pour l’usine
de Rokashomura dans le nord du Japon, projet dont Areva est partenaire.
Suite à la catastrophe nucléaire de 2011, les entreprises françaises proposent leur savoir faire
en matière de nucléaire et c’est très bien si Areva peut apporter une aide à Tepco dans cette
immense tache du démantèlement de la centrale.
•Quelles sont les autres visites des membres du gouvernement pour 2015 ?
Sont attendus pour cette année :
- dans l’immédiat, MM Fabius et Le Drian sont attendus pour l’exercice « 2+2 » et pour M
Fabius pour la Conférence de Sendai ; Mme Royal viendra aussi pour Sendai ;
-Mattias Fekl (Secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur, de la promotion du tourisme
et des Français de l’Etranger)
- Axelle Lemaire (Secrétaire d’Etat chargée du Numérique)
- Stéphane Le Foll (Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt)
Il y aura aussi sûrement au deuxième semestre le sommet annuel avec le Président et le
Premier Ministre

L’UFE et l’ADFE remercient vivement Monsieur Dana pour son temps, ses explications,
sa franchise et pour avoir eu la gentillesse de répondre aux différentes questions de
l’Assemblée.

