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Ma mission à Paris aura duré un peu plus de quatre ans et s’achève en ce mois de
septembre 2020. Elle a passé en un éclair, malgré la densité de l’actualité fortement
malmenée par la crise Covid‐19. Au moment où mon mandat touche à sa fin, ma
conviction est que l’Europe et le Japon devront se rapprocher davantage pour équi‐
librer le monde en transition sous les tensions géopolitiques sino‐américaines. Nous
allons devoir redéfinir nos relations stratégiques respectives.
Dans ce nouveau contexte, le rôle de Jetro Paris est de redéfinir solidement ces re‐
lations, en particulier via l’approfondissement de coopérations au sein du secteur
privé. Dans ce contexte, quelles seront les orientations que devraient prendre les ac‐
tivités de Jetro ?
Concernant la promotion des investissements, je reste impressionné par la forte at‐
tractivité du Japon pour la France, deuxième investisseur étranger derrière les Etats‐
Unis avec 43 % des flux d’investissements européens au Japon en 2019, d’autant que
cette performance n’est pas réciproque. Pourtant, l’innovation française commence
à séduire l’écosystème japonais, de plus en plus intéressé par des partenariats sur
des projets de développement concrets comme dans la robotique, l’IoT, l’intelligence
artificielle ou les énergies renouvelables. Les grands groupes japonais, qui avaient
jusqu’ici ignoré l’Europe, changent de mentalité. Nombre d’opportunités de coopé‐
ration sont aussi à exploiter en Afrique car les Français en sont demandeurs. Gageons
que l’après‐JO, en libérant les entreprises japonaises d’une mobilisation qui reste to‐
tale, ouvrira la voie vers ces collaborations.
Concernant un autre aspect de nos missions, à savoir la promotion des produits agro‐
alimentaires japonais, je crois que notre action a donné un bel essor à l’introduction
de produits comme le thé, les condiments ou le saké dans la culture culinaire fran‐
çaise. L’entrée en vigueur de l’accord de libre‐échange Europe‐Japon en 2019 accélé‐
rera ces échanges, renforçant le rôle de Jetro. Les pistes de collaboration seront
nombreuses et je suis sûr que mon successeur, Ieaki Takeda, aura à cœur de pour‐
suivre ma mission.
[Susumu Kataoka, Directeur général]

LES BREVES
Dans un contexte de lutte contre la propagation du coronavirus, les frontières du Japon sont largement fermées aux visiteurs étrangers. Depuis le
1 e r septembre, les résidents étrangers au Japon disposant de visas valides
pourront de nouveau entrer au Japon, à condition qu’ils passent un test de
dépistage Covid-19 et qu’ils respectent 14 jours de quarantaine. ////// Le
Japon a mis en place un « Foreign Residents Support Center », guichet
unique regroupant des représentants des principales administrations (obtention de visa, fiscalité, travail, justice, etc.) afin d’aider les ressortissants
étrangers. Ce service est accessible aux individuels, aux entreprises et aux
municipalités afin de les aider dans leurs démarches. / / / / / / Trois candidats
sont en lice pour devenir le prochain président du parti libéral-démocrate
et par voie de conséquence le prochain Premier ministre, en remplacement
de Shinzo Abe. Les élections se tiendront le 14 septembre. / / / / / /
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ÉCONOMIE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
SUR L’HYDROGÈNE

:

LE JAPON GARDE LE CAP

La politique énergétique du Japon ambitionne d’augmenter la part des énergies renouvelables et
de promouvoir l'efficacité énergétique ainsi que les technologies de stockage de l'énergie. Elle
mise aussi énormément sur l’hydrogène, avec pour objectif la création d’une société de l’hydro‐
gène. La feuille de route a été définie en 2017 par l’adoption de la stratégie Basic Hydrogen Stra‐
tegy. Dès 2014, le gouvernement japonais avait commencé à investir dans la recherche et
développement. Les défis tant techniques qu’économiques sont nombreux et si le déploiement à
grande échelle semble encore loin, les projets se multiplient.

S

euls quelques pays misent sur l’hydrogène comme
vecteur d’énergie. Convaincu qu’il peut apporter
une réponse décisive à la question du climat et des
défis énergétiques, le Japon, qui cherche à réduire
sa dépendance aux énergies fossiles importées, en a fait un
des fers de lance de sa politique de transition énergétique.
En juin 2019, le gouvernement japonais, dans le cadre de l'Ac‐
cord de Paris, a adopté une stratégie de réduction des émis‐
sions de gaz à effet de serre, dont une des finalités est la
neutralité carbone du pays d’ici 2050.
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Vers une société de l’hydrogène
La stratégie Basic Hydrogen Strategy, adoptée en 2017, définit
la feuille de route à l’horizon 2050 pour positionner l’hydro‐
gène comme une option énergétique. Elle a depuis été actua‐
lisée à plusieurs reprises, dernièrement en mars 2019,
notamment pour adapter les objectifs chiffrés en termes de
coûts, un critère essentiel puisque l’objectif est d’atteindre un
coût de l’hydrogène inférieur à celui du gaz naturel, en incluant
les bénéfices environnementaux. Des réductions de coûts sont
ciblées sur les technologies, en particulier les électrolyseurs,
les piles à combustible et le stockage. Le seuil de rentabilité
pourrait être atteint en 2030, mais aujourd’hui les projets sont
amplement dépendants des financements publics.
Grâce aux progrès techniques de l’électrolyse, la production
verte de l’hydrogène, sans recours aux énergies fossiles, fa‐
vorisera la décarbonation dans les transports, dans la pro‐
duction d’énergie, l’industrie et dans le secteur résidentiel
tout en renforçant la sécurité énergétique. Avec l’objectif de
produire 300 000 tonnes d’hydrogène par an à horizon 2030,
cette approche ambitieuse vise à établir une société basée
sur l’hydrogène, dont les jeux Olympiques de Tokyo, reportés
en 2021, auraient dû être la vitrine. Des projets pilotes ont été
lancés dont les premiers résultats devraient être connus
cette année.
Jouer un rôle de premier plan dans la mobilité
Dans les transports, la mobilité hydrogène concerne non seu‐
lement les automobiles, mais aussi les bus, les camions
(Honda et Isuzu ont officialisé un accord de partenariat pour

effectuer des recherches conjointes dans ce domaine), les
chariots élévateurs (en service par exemple chez Toyota) et
les bateaux. Toshiba Energy Systems & Solutions Corpora‐
tion (Toshiba ESS) a ainsi livré en début d’année un nouveau
système mobile de piles à combustible à hydrogène installé
sur un navire pour réaliser des essais en mer. Ce système
mobile pourrait être installé sur des navires, des trains et des
camions.
Dévoilée en novembre 2014, la Toyota Mirai a été la première
voiture à hydrogène industrialisée à grande échelle dans le
monde. La sortie de la nouvelle Mirai est prévue en fin d’an‐
née. Cependant, la création d’une infrastructure de distribu‐
tion d’hydrogène reste l’un des enjeux majeurs pour le
déploiement commercial des véhicules électriques à hydro‐
gène. En 2019, le Japon comptait 115 stations de recharge, un
nombre qui devrait rapidement croître. Un programme gou‐
vernemental vise à déployer 200 000 véhicules hydrogène et
320 stations d’ici à 2025.
Le groupe français Air Liquide, un des acteurs importants
dans ce domaine au Japon, poursuit le déploiement de sta‐
tions hydrogène à un rythme soutenu. Au cours des derniers
mois, plusieurs stations ont été mises en service, notamment
dans la Préfecture d’Aichi, les plus récentes étant capables
d’alimenter tous types de véhicules, de la voiture particulière
aux bus et aux camions.
Les collectivités locales se mobilisent
La préfecture de Fukuoka, qui a lancé le premier projet de
production locale d’hydrogène en collaboration avec l’uni‐
versité de Kyushu, est désormais rejointe par d’autres collec‐
tivités. A Tokyo, la Métropole, mobilisée sur le
développement de l’hydrogène à l’occasion des JO, propose
des subventions non seulement pour la mobilité mais aussi
pour des systèmes de production à partir de sources propres
et locales. Le village olympique, qui sera ensuite transformé
en logements et centre commercial, a été équipé d’un pipe‐
line d’approvisionnement en hydrogène. A Kawasaki, la ville
aménage sa zone littorale en site de démonstration et de
promotion des énergies propres, avec notamment plusieurs
projets d’hydrogène bas carbone. Kobe dispose également
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d’un démonstrateur de production énergétique urbaine à
partir d’hydrogène et d’autres municipalités travaillent sur
la production d’hydrogène à partir de ressources renouve‐
lables ou de récupération. Au‐delà des effets bénéfiques en‐
vironnementaux, ces initiatives visent à contribuer à
l’autosuffisance énergétique locale et à la revitalisation ré‐
gionale. Autre initiative emblématique, la mise en service
d’une centrale de production d’hydrogène renouvelable, le
plus grand site de ce type au Japon, est prévue à Fukushima
(voir l’encart ci‐dessous).
La première pierre de Woven City (« la ville tissée »), cette
ville du futur éco‐conçue et entièrement connectée dont le
projet est porté par Toyota, devrait être posée début 2021,
au pied du Mont Fuji. L’énergie alimentant la ville de 70 hec‐
tares pouvant accueillir 2000 habitants sera générée par des
piles à combustibles hydrogène et seul circuleront des véhi‐
cules totalement autonomes et sans émissions, en particulier
des navettes autonomes e‐Palette, qui assureront le trans‐
port de personnes et de marchandises.

FUKUSHIMA

:

Coopération franco‐japonaise
A l'occasion de la visite au Japon d’Emmanuel Macron en juin
2019, les gouvernements français et japonais ont officialisé
le renforcement de leur coopération notamment en matière
de transition énergétique. L’hydrogène fait ainsi partie des
domaines de coopération dans le cadre du partenariat d’ex‐
ception franco‐japonais sur la période 2019‐2023. L’accord
prévoit « le partage de connaissances relatives à l’hydrogène
comme moyen de contribuer à une économie bas‐carbone,
en mettant à profit des cadres tels que la réunion ministé‐
rielle sur l’hydrogène, et la promotion conjointe de coopéra‐
tion internationale pour la recherche, le développement et
le déploiement des technologies hydrogène », y compris
dans le cadre de coopérations internationales.
[Isabelle Comtet]

+:
https://www.meti.go.jp/english/press/2019/pdf/0312_002a.pdf
EN SAVOIR

THÉÂTRE D’EXPÉRIMENTATION DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES
Dévastée en 2011 par le tsunami qui a déclenché la catastrophe nucléaire, la préfecture de Fukushima voit son avenir énergétique loin
de l’atome. Son objectif est de parvenir d’ici 2040 à satisfaire 100 % de ses besoins à partir d’énergies renouvelables. Le projet englobe
pas moins que onze parcs d’énergie solaire, dix centrales éoliennes, y compris une centrale éolienne ﬂottante, des centrales géother‐
miques, une centrale bio‐
masse,
des
centrales
hydrauliques et un stockage
d’électricité.
Le projet phare est la
construction à Namie de la
plus grande installation au
monde produisant de l’hy‐
drogène à partir d’énergie
solaire. FH2R (Fukushima
Hydrogen Energy Research
Field) a été inauguré au
mois de mars 2020. Il utilise
un générateur solaire de
20 MW pour faire fonction‐
ner un électrolyseur de 10
MW. Sous la houlette d’un
consortium emmené par To‐
shiba, Tohoku Electric
Power, Iwatani Corporation
et l’agence gouvernemen‐
tale Nedo (New Energy and
Industrial Technology Development Organization), le projet servira de banc d’essai pour la production de masse d’hydrogène totale‐
ment décarboné. La production servira dans un premier temps à alimenter les voitures et bus à hydrogène, dont certains auraient dû
être utilisés cet été pendant les jeux Olympiques. [I.C.]
EN SAVOIR + : https://www.toshiba‐energy.com/en/info/info2020_0307.htm
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L’INTERVIEW

Pierre Rinaldi
Président‐Directeur général
SESAMm
© SESAMm
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Pouvez‐vous nous présenter
SESAMm ?
Créée en 2014, SESAMm est une star‐
tup innovante de la ﬁntech, spécialisée
en big data et en intelligence artiﬁcielle
(IA) pour l’investissement. Notre
équipe de 40 collaborateurs construit
des analytics et des signaux d’investis‐
sement en analysant des milliards
d’articles et messages, notamment
grâce au traitement automatique des
langues et au machine learning. Pré‐
sents à Paris, New York, Tokyo, Tunis
et Metz, nous travaillons avec des
hedge funds, banques et gestionnaires
d’actifs majeurs dans le monde entier,
sur des cas d’études aussi bien d’ana‐
lyses fondamentales que quantitatives.
Avec plus de 8,8 millions d’euros levés
depuis sa création, SESAMm s’est éta‐
blie comme leader en Europe et acteur
majeur à l’international, avec plus
d’une vingtaine de clients venant du
Japon, de l’Europe, du Royaume‐Uni,
des Etats‐Unis ou encore du Canada.
Vous ouvrez un bureau à Tokyo. Pour
quelles raisons avoir choisi de vous
déployer au Japon ?
Tout d’abord, les ﬁntechs sur ce mar‐
ché bénéﬁcient d’importantes oppor‐
tunités commerciales. La signature de
notre premier contrat avec un acteur
japonais en 2016 nous a rapidement
fait voir l’attrait de ce marché pour
nos technologies. Lors de nos
échanges avec nos prospects, notre
équipe commerciale a rapidement
compris le besoin d’accompagnement
et d’expertise en IA pour les acteurs
japonais.
Pour nous, le Japon est un marché en
pleine phase de maturation avec une
croissance soutenue. Le gouverne‐
ment métropolitain de Tokyo porte
d’ailleurs un intérêt croissant pour
l’essor des ﬁntechs sur le territoire :
plusieurs initiatives et plans d’actions
ont été lancés pour aider le secteur à
se développer au Japon. SESAMm a
ainsi été sélectionnée pour participer
à l’édition 2018 du programme Fintech

Business Camp Tokyo. Cette expé‐
rience nous a permis de constater
l’atout de notre savoir‐faire français
pour les besoins du marché japonais et
d’y accélérer considérablement notre
développement.
SESAMm a pu également compter sur
le soutien de ses partenaires, dont
Business France et Jetro. Un grand
moment pour nous fut lorsque nous
avons été choisis pour faire partie des
entreprises accompagnant la déléga‐
tion présidentielle d’Emmanuel
Macron lors de son voyage oﬃciel au
Japon en 2019.
Nos fréquents voyages d’aﬀaires,
stoppés depuis les récents événe‐
ments, et nos discussions avec de
nombreux acteurs en Asie nous ont
aujourd’hui conduits à ouvrir un
bureau à Tokyo. Le business continue
malgré le contexte actuel et cette
démarche nous permet d’accélérer
notre développement.
Quelles sont les spéciﬁcités du
marché japonais de la ﬁntech ?
Récemment, le Japon a démontré qu’il
souhaitait s’ouvrir de plus en plus aux
innovations dans la ﬁntech. On peut le
voir aussi dans des secteurs comme
par exemple les crypto actifs, l’open
banking ou encore le paiement.
Le marché de la ﬁntech est en bonne
croissance et il est estimé qu’il dépas‐
sera 700 millions d’euros en 2021.
SESAMm se focalise sur l’investisse‐
ment ﬁnancier et les données alterna‐
tives, un secteur en plein essor et dont
les besoins sont également en crois‐
sance. Après avoir commencé à
travailler pour notre premier client
japonais, nous avons très vite remar‐
qué l’intérêt des acteurs de notre
secteur à rattraper leur retard sur
d’autres marchés comme les Etats‐
Unis. Par ailleurs, leur très forte
appétence pour les technologies
en IA crée de nombreuses opportuni‐
tés commerciales, parfois sur des cas
d’études uniques où peu d’entreprises
peuvent répondre.

C’est un marché en maturation, qui
s’ouvre de plus en plus, où les autori‐
tés multiplient les initiatives et
accords pour favoriser sa croissance.
Pour ces raisons et pour s’adapter aux
codes et à la culture locale d’aﬀaires,
avoir l’appui d’organismes et de parte‐
naires locaux est souvent crucial pour
faciliter son implantation et son déve‐
loppement dans le marché japonais.
Quels conseils donneriez‐vous aux
entreprises désireuses de s’implan‐
ter dans l’archipel ?
Basé sur notre expérience du marché
japonais, nous pouvons dire que la
culture est réellement diﬀérente par
rapport à la France. Le Japon accorde
une très grande importance à la hié‐
rarchie, la ponctualité et certains de
ses codes et traditions. Les acteurs
semblent très attachés à leur langue
natale ‐ certains sont réticents à
échanger en anglais, ce qui implique
parfois la présence d’un traducteur.
Enﬁn, la culture et l’éthique de travail
sont très importantes.
Dans notre secteur, on peut ajouter
aussi que le processus de vente peut
être assez long. De nombreuses ren‐
contres sont souvent nécessaires
avant de réellement démarrer la rela‐
tion commerciale. Toutefois, nous
avons aussi constaté une très forte vo‐
lonté de créer une relation d’aﬀaires
saine et durable : nos clients et pros‐
pects recherchent de la collaboration
à long terme, et feront beaucoup d’ef‐
forts pour que celle‐ci soit pérenne.
Enﬁn, les acteurs japonais semblent
sensibles à l’expertise et la crédibilité
que vous avez. Il est diﬃcile d’entrer
sur le marché sans un client ou des
partenaires clés basés au Japon ou
étant internationaux et connus de leur
part. Être introduit, participer à des
programmes d’accélération, des évé‐
nements ou des concours au Japon ou
en Asie aident beaucoup à trouver des
prospects et à s’établir sur ce marché.
[Propos recueillis par
Patricia Cohen]
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FOCUS

LE JAPON EST-IL PRÊT POUR LE DÉPLOIEMENT
DE LA TÉLÉMÉDECINE ?
La crise sanitaire due au Covid‐19 a incité le Japon à faciliter
l’accès aux soins médicaux à distance. Lors du pic du mois
d’avril, les autorités ont temporairement levé certaines re‐
strictions à la téléconsultation, en autorisant les médecins à
effectuer les rendez‐vous de première consultation en ligne
ou par téléphone, et en allongeant la liste des maladies au‐
torisées à être traitées à distance.
Début juillet, on dénombrait 16 000
établissements médicaux proposant
des téléconsultations, contre 970
deux ans auparavant.
Au plus fort de l’épidémie, le min‐
istère de l’Economie, du Commerce
et de l’Industrie (Meti) a lancé un
service gratuit de consultation médi‐
cale à distance du 11 au 31 mars
dernier. Le service était disponible
sur les plateformes spécialisées
Mediplat et LINE Healthcare, joint‐
venture entre l’application de com‐ © studiogstock / Freepik
munication LINE, utilisée par 84 millions de Japonais, et M3.
Mediplat proposait un chat avec des médecins, joignables
anonymement 24h/24, tandis que LINE proposait une consul‐
tation en ligne. Les deux compagnies ont enregistré en
moyenne 5 000 consultations par jour. Néanmoins, même si
la crise sanitaire a mis en lumière la téléconsultation, elle n’est
pas entrée dans les mœurs et a encore besoin d’être évaluée
et encouragée.
Quelles attentes face à la téléconsultation ?
La consultation à distance pourrait être propice dans un pays
tel que le Japon, dont la population est vieillissante et la cou‐
verture médicale du territoire en recul. Le nombre de
médecins décroît, impliquant un futur déclin des consultations
en face à face, d’abord dans les régions les moins peuplées
mais aussi dans les zones urbaines. Le vieillissement de la pop‐
ulation entraine aussi des problèmes de mobilité, que la télé‐
consultation pourrait soulager en évitant les déplacements des
patients, mais aussi des médecins. Les médecins femmes sem‐
blent apprécier de consulter de leur domicile, pour un meilleur
équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par ailleurs, le traitement médical à distance peut favoriser
les prises en charge à domicile, éviter les traitements exces‐
sifs ainsi qu’aider à réduire la progression des maladies
chroniques liées aux modes de vie telles que le diabète, grâce
à un suivi rigoureux et plus fréquent des patients. En con‐
séquence, l’adhésion des patients à leur traitement serait
renforcée, leur qualité de vie améliorée et les coûts réduits.

La consultation en ligne étant dorénavant inclus dans le
barème des frais de remboursement de l’assurance santé, et
fixée à un prix inférieur à celui de la consultation en face à
face, cela devrait favoriser son développement.
Combinées aux réclamations des assurances de santé, les
données collectées à partir des dossiers cliniques numériques
aideront à avoir une vue d’ensemble des
soins octroyés. Des méthodes de traite‐
ments inappropriées, des factures inex‐
actes ou des prescriptions trop
nombreuses pourront être détectées plus
facilement. Il s’agira non seulement de
déceler des dépenses inutiles mais aussi
de contrôler la qualité des soins, ce qui
permettra
de
confirmer
si
la
télémédecine améliore la qualité de vie
des patients et dans quelle mesure elle af‐
fecte les dépenses médicales.
Il reste des obstacles à dépasser
Les obstacles restent nombreux à la démocratisation de la
téléconsultation. Tout d’abord le coût de l’introduction et du
fonctionnement du système, l’équilibre des dépenses dans le
domaine de la santé, mais aussi la capacité des patients à
s’adapter aux smartphones pour effectuer une consultation
en ligne. En outre, les aider à se sentir en sécurité lors d’une
téléconsultation sera nécessaire pour gagner leur confiance.
Le ministère des Affaires intérieures et des Communications
a lancé un projet pilote pour vérifier notamment la sécurité
de la consultation en ligne et les technologies à mettre en
œuvre. Afin de réduire les barrières technologiques, il prévoit
d’éditer des guides faciles à comprendre et d’identifier les sys‐
tèmes plébiscités par les médecins, tout en assurant la sécu‐
rité et la confidentialité. Il est d’ailleurs important que les
soignants se forment à la sécurité afin de rassurer le public.
L’étude, à l’université, de cette nouvelle manière de soigner,
permettrait par ailleurs de changer les mentalités ‐ certains
estiment que la consultation en ligne s’oppose à celle clas‐
sique alors qu’elles sont complémentaires ‐ et les habitudes,
car environ 70 % des médecins au Japon utilisent encore le pa‐
pier pour remplir les dossiers médicaux.
La généralisation de la téléconsultation pourrait‐elle créer une
disparité d’accès aux soins ? Tout l’enjeu aujourd’hui est d’i‐
dentifier les conséquences indésirables afin de tout faire pour
les éviter. Et si certains craignent que la consultation en ligne
augmente le risque de mauvais diagnostics, lors d’une consul‐
tation classique le risque est aussi présent.
[Caroline Artus]

5

Le journal de Jetro Paris / 3e trimestre 2020

INVESTIR

RÉFORME DE LA LÉGISLATION AU JAPON : LES MODALITÉS
D’EXERCICE DES AVOCATS ÉTRANGERS SONT ÉTENDUES
La législation sur le traitement des services juridiques par les avocats étrangers a été révisée, notam‐
ment en élargissant le champ des affaires d'arbitrage dans lesquelles les avocats étrangers sont au‐
torisés au Japon à assurer une représentation procédurale. Les entreprises tant internationales que
japonaises sont les premières bénéficiares de cette ouverture.

A
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u Japon, aucune personne autre qu'un avocat ne
peut en principe se lancer dans une activité de
services juridiques en vue d'obtenir une indemni‐
sation. Toutefois, la loi sur les mesures spéciales
concernant la gestion des services juridiques par des avocats
étrangers est entrée en vigueur en 1987. Elle établit un sys‐
tème spécifique permettant à des avocats étrangers agréés
de proposer des services juridiques liés à leur pays de pre‐
mière qualification, pour autant qu'ils remplissent certaines
conditions.
Les principaux services concernés comprennent la représen‐
tation de clients dans des transactions internationales qui
doivent être régies par le droit étranger avec des sociétés
étrangères, la rédaction de contrats pour des transactions in‐
ternationales et la fourniture de conseils sur des sujets tels
que sur le droit local aux sociétés qui s'étendent sur des
marchés étrangers. Ils assurent également une représenta‐
tion procédurale dans les affaires d'arbitrage international,
où les litiges civils relatifs aux transactions internationales
sont tranchés par un tiers (arbitre) désigné par les parties con‐
cernées.
Les avocats étrangers doivent recevoir l'aval du ministre de
la Justice et s'inscrire sur une liste à la Japan Federation of Bar
Associations pour travailler en tant qu'avocats étrangers
agréés. En avril 2019, 421 professionnels étaient inscrits, avec
comme juridiction d'origine les Etats‐Unis (221), le Royaume‐
Uni (72) et la Chine (44).
Depuis son adoption, cette législation a été révisée à plusieurs
reprises, notamment pour assouplir les exigences en matière
d'expérience professionnelle requise pour être qualifié avo‐
cat étranger agréé. La nécessité de nouvelles révisions s'est
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’AVOCATS ÉTRANGERS INSCRITS AU JAPON

Statistiques au 1er avril
de chaque année

Source : Japan Federation of Bar Associations

imposée, notamment en raison de la demande croissante de
l’expertise de ces avocats, suite à l'augmentation des trans‐
actions commerciales internationales au cours des dernières
années. En outre, le nombre d'affaires d'arbitrage interna‐
tional augmente au niveau mondial, et de tels cas, qui ne re‐
posent pas sur des procès, ont commencé à devenir la norme
mondiale en tant qu'étape dans la résolution des litiges inter‐
nationaux entre entreprises.
Des actions de promotion sont menées dans le but de créer
des centres de résolution des conflits internationaux, notam‐
ment à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et dans
d'autres pays asiatiques. C'est pourquoi, en octobre 2019, le
gouvernement japonais a soumis à la Diète un projet de loi
révisé visant à élargir le champ des affaires d'arbitrage inter‐
national dans lesquelles les avocats étrangers enregistrés
sont autorisés à assurer une représentation procédurale, sur
la base de discussions avec les milieux juridiques, le monde
des affaires et les universités. Le projet de loi a été adopté en
mai 2020.
La loi révisée présente trois caractéristiques principales :
(1) Elle élargit le champ de la représentation des avocats
étrangers dans l'arbitrage international
La loi révisée a notamment élargi le champ des affaires d'ar‐
bitrage dans lesquelles les avocats étrangers enregistrés et
les avocats étrangers sont autorisés à fournir une représen‐
tation procédurale. Avant la révision, les affaires d'arbitrage
international étaient définies comme des litiges civils ayant
un lieu d'arbitrage au Japon, et comme « celles dans lesquelles
toutes les parties ou certaines d'entre elles sont des personnes
ayant une adresse ou un bureau principal ou u siège social dans
une juridiction étrangère ». Mais cette définition a posé des
problèmes lorsque les avocats étrangers enregistrés ne pou‐
vaient pas intervenir dans des affaires où une filiale japonaise
d'une société étrangère était partie à un litige, ou dans des
affaires où certaines des procédures d'audience étaient
menées au Japon lorsque les parties en litige convenaient que
le lieu de l'arbitrage était dans un pays étranger. Pour ces
raisons, le champ d'application a été étendu aux affaires d'ar‐
bitrage international dans lesquelles des avocats étrangers
enregistrés pouvaient assurer la représentation procédurale.
En supprimant l'obligation d'avoir le lieu de l'arbitrage au
Japon, elle permet de traiter les affaires dont le lieu d’arbi‐
trage se trouve à l’étranger comme des affaires d'arbitrage
international. En outre, comme une filiale japonaise d'une
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société étrangère, elle sera traitée comme une affaire d'arbi‐
trage international même si toutes les parties concernées ont
un siège social ou un bureau de ce type au Japon, s'il existe
un lien spécifique avec un pays étranger (une des parties à
l'affaire ou la loi applicable par exemple).
Par ailleurs, la révision établit une disposition pour les cas de
médiation internationale, permettant aux avocats étrangers
enregistrés et aux avocats étrangers de fournir une représen‐
tation, même si la cible des litiges contractuels, des litiges
commerciaux et autres litiges commerciaux entre entreprises
est limitée.
(2) Elle assouplit ses exigences en matière d'expérience pro‐
fessionnelle
Avant la révision, la loi exigeait une expérience profession‐
nelle de trois ans ou plus pour obtenir les qualifications d'un
avocat étranger agréé et autorisait une période maximale
d'un an pour la prestation de services à l'employeur, à l'avo‐
cat, etc. Toutefois, certains avocats étrangers ayant dû quitter
le Japon pour acquérir les deux années d'expérience profes‐
sionnelle dans leur pays de qualification principale, et beau‐
coup considérant qu’il était souhaitable que les avocats
étrangers enregistrés acquièrent plus d'expérience dans la
prestation de services au Japon,car cela améliorerait les
services juridiques, la période maximale de prestation de
services au Japon pouvant être incluse dans le calcul a été
portée à deux ans.

(3) Elle met en place d'un système de société conjointe
La loi sur les avocats a été révisée en 2001 au Japon, permet‐
tant aux avocats de devenir membres et aux bureaux multi‐
ples offrant des services juridiques de créer une société
professionnelle juridique. Avec la révision de 2014, il est dé‐
sormais possible de créer un cabinet d'avocats étrangers en‐
registrés composée uniquement d'avocats étrangers
enregistrés, et grâce à cette révision, il est devenu possible
d'établir des cabinets mixtes composés d'avocats et d'avo‐
cats étrangers enregistrés.
Si le nombre de ces sociétés mixtes offrant des services ju‐
ridiques à guichet unique pour le droit japonais et étranger
dans tout le Japon augmente, on s'attend à ce que cela se
traduise par une augmentation du confort des utilisateurs et
une promotion de l'expansion à l'étranger des petites et
moyennes entreprises japonaises.
[Traduction : Nathalie Harmel‐Escudé]

: Les caractéristiques (1) et (2) sont entrés en vigueur en
août 2020, et (3) à la date spécifiée par décret du Premier
ministre avant novembre 2022.

NOTE

SOURCE : Article paru dans Highlighting Japan en juin 2020 sous

le titre : « Promoting the Activities of Registered Foreign
(https://www.gov‐online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/
202006/202006_09_en.html).
Le titre et le chapeau sont de la rédaction.
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A VOS AGENDAS
DU

2 AU 4 DÉCEMBRE 2020

En collaboration avec la Métropole de
Tokyo et l’accélérateur X‐Hub Tokyo, Jetro
participe au Web Summit, grand rendez‐
vous européen de l’inovation, pour soutenir
des startups japonaises dans leur
développement en Europe. Cette année,
l’événement se déroulera en ligne.
(https://websummit.com/)
CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp
NOUVELLE SÉRIE DE VIDEOS

Jetro lance « With and Beyond Covid‐19:
Business Opportunities in Japan », une série
de vidéos en anglais traitant de la situation
et des changements dans la société
japonaise et du potentiel du marché
japonais dans cette période de crise
sanitaire. Le premier épisode intitulé « Work
Style Changes in Japan » est disponible sur
YouTube à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=‐
EqlANKUU4w

FORMATIONS EN LIGNE

Le Centre UE‐Japon pour la Coopération industrielle, fondé par la Commission européenne
et le Meti avec le soutien de Jetro, propose des programmes de formation au Japon,
destinés aux cadres de l'industrie.
Prochaines formations en ligne (en anglais) à l'attention de managers européens travaillant
dans des entreprises européennes :
• Accord de Partenariat Economique UE‐Japon ‐ Webinaire 25 : Règles d'origine ‐ Le 15
septembre 2020 | 10h30 ‐ 11h30 CET
« Que devez‐vous savoir avant d'entamer des échanges commerciaux avec le Japon ? »
https://www.eu‐japan.eu/events/epa‐helpdesk‐webinar‐25‐rules‐origin
• Exporter vers le Japon : introduction à la série des 16 formations en ligne programmées à
partir de septembre ‐ Le 16 septembre 2020 | 10h30 ‐ 11h00 CET
« L'accord de partenariat économique UE‐Japon est‐il favorable à votre entreprise ? »
https://www.eu‐japan.eu/events/export‐japan‐introduction‐online‐training‐series
• LEAN Café 02 – « Comment se lancer dans le Lean dans l’environnement complexe que
nous traversons ? » ‐ Le 17 septembre | 11h00 CET https://www.eu‐japan.eu/events/lean‐cafe
• Exporter vers le Japon 1 : Avant, pendant et après le dédouanement au Japon
« Que devez‐vous savoir sur les procédures de dédouanement au Japon ? »
Le 23 septembre 2020 | 10h30 ‐ 11h00 CET
https://www.eu‐japan.eu/events/export‐japan‐1‐during‐and‐after‐custom‐clearance‐japan‐
customs
• Exporter vers le Japon 2 : Mesures de quarantaine appliquées aux animaux et végétaux,
autorisations sanitaires et phytosanitaires ‐ Le 30 septembre 2020 | 10h30 ‐ 11h00 CET
« Que devez‐vous savoir à propos des quarantaines imposées par les douanes japonaises ? »
https://www.eu‐japan.eu/events/export‐japan‐2‐quarantines‐animal‐and‐plant‐protection‐and‐
sanitary‐and‐phytosanitary

HORIZONS JAPON

Startup Creativity Challenge : 2e édition
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Lancé en 2019, le projet SCC (Startup Creativity Challenge) est
une initiative créée par le Comité d’échanges franco‐japonais
(CEFJ) et la Fondation franco‐japonaise Sasakawa en partena‐
riat avec Jetro. Il nous emmène à la découverte des écosys‐
tèmes de l’innovation français et japonais dans l’objectif de les
rapprocher et de favoriser la co‐création à travers un pro‐
gramme de trois ans ponctué de webinaires qui auront pour
objet d’offrir un fin décryptage comparé des pratiques en
France et au Japon. Chaque année sera marquée par un évé‐
nement majeur à Station F, et pour la dernière édition, dans
l’Archipel en parallèle de la Saison de la France au Japon (pro‐
grammée entre l’automne 2021 et le printemps 2022).
Le SCC a pour particularité de rassembler tous les acteurs de
l’innovation autour de cet ambitieux programme : grands
groupes, startups, universitaires, collectivités territoriales, ac‐
célérateurs, incubateurs, investisseurs, etc. On y parlera d’in‐
novation dans de nombreux secteurs (IA, cybersécurité,
environnement, foodtech, etc.), mais aussi de la société de de‐
main post‐Covid… Le SCC se veut être un lieu de libre‐
échanges, propice à de nouvelles expériences jusqu’ici peu
pratiquées voire inexistantes.

s’engage ainsi dans un exercice plus poussé. Au‐delà d’un
simple comparatif, il souhaite mettre en avant une réflexion
sur notre empreinte technologique pour les générations sui‐
vantes.
Pour ce faire, une première série de webinaires a été lancée
en juillet dernier, au programme : Kat Borlongan, Directrice de
la mission French Tech, et Susumu Kataoka, Directeur général
de Jetro Paris. A partir de septembre, les Mardis du SCC abor‐
deront des questions essentielles avec des experts en innova‐
tion qui dresseront un constat sur l’innovation, les tendances
en France, au Japon et internationales, et étudieront les points
de convergence, de friction et de fusion.
PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES WEBINAIRES

Les Mardis du SCC de 9h30 à 10h30 ‐ Webinaires en anglais

15/09

How a startup could be ready for French/Japanese market ?

22/09

How an innovation duo can be created ?
How regions will be developed to international stages ?
Innovation in France ? But where is it ?
Open Innovation Lab: how is it open ?
Innovation, a partnership facilitator between France &

Passer à la pratique en 2020 et envisager le futur
La première édition du SCC, lancée le 9 octobre 2019 à Sta‐
tion F, a été consacrée à un premier aperçu des écosystèmes
dans lesquelles les innovateurs des deux pays évoluent.
La deuxième phase, en 2020, concilie « pratique » et « vision »
en raison du contexte mondial qui, depuis le début de l’an‐
née, remet en question les pratiques habituelles. Cette onde
de choc implique non seulement de s’adapter mais aussi de
réinventer nos modèles économiques et sociétaux. Le SCC

Dates à
Japan: what is the meaning for Japan to work with France
confirmer

in innovation, and for France with Japan ?

How innovation links Universities and Corporates ?
The Future & Legacy
The truth about cross‐border innovation
(Programme à reconﬁrmer)

« Live the Experience » le 3 décembre
Puis le 3 décembre, de 8h30 à 14h30, une réunion plénière
« Live the Experience » est prévue à Station F, durant laquelle
aura lieu un échange (physique ou/et virtuel) avec Tokyo,
« Meet & Connect », initiative de rencontres entre grands
groupes et startups. Il sera suivi de partage d’expériences des
acteurs de l’innovation sur les derniers mois et de présentation
de leurs perspectives pour 2021, phase de concrétisation de
leurs projets.
[Noriko Carpentier‐Tominaga, Déléguée générale du CEFJ]

+ D’INFOS : https://cefj.org/
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