
VISITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU JAPON (26-27 JUIN 2019) 

LISTE DES DELIVRABLES ADOPTES 

A l’invitation de M. Shinzo Abe, Premier Ministre du Japon, M. Emmanuel Macron, Président 
de la République française a effectué une visite officielle au Japon du 26 au 27 juin 2019. A 
cette occasion, les documents, accords et contrats suivants ont été signés ou agréés : 

 
1. Feuille de route du partenariat d’exception pour la période 2019-2024. 

 
1) Accords présentés en présence du Président de la République et du Premier Ministre 

 
2. Mémorandum de coopération entre l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence 

de coopération internationale du Japon (JICA). 
 

3. Mémorandum de coopération dans le domaine de l’innovation pour la transition énergétique, 
entre le ministère français de la transition écologique et solidaire (MTES) et le ministère 
japonais de l’économie et du commerce (METI).  
 

4. Accord sur la mobilité durable et numérique, entre le ministère français de la transition 
écologique et solidaire (MTES) et le ministère japonais des territoires, des infrastructures, des 
transports et du tourisme (MLIT). 
 

5. Arrangement de mise en œuvre entre l’agence aérospatiale japonaise (JAXA) et le Centre 
national d’Etudes spatiales (CNES), concernant les activités de coopération liées aux études 
sur la mission MMX (Martian Moons eXploration).  
 

6. Arrangement de mise en œuvre entre l’agence aérospatiale japonaise (JAXA) et le Centre 
national d’Etudes spatiales (CNES), concernant les activités de coopération pour l’analyse des 
échantillons de la mission de retour Hayabusa-2 par Micromega à « l’Extraterrestrial sample 
curation center » de la JAXA. 

 
2) Accords institutionnels 

 
7. Accord-cadre sur la coopération dans le domaine des réacteurs à neutron rapide entre le 

Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le ministère japonais de l’économie et du commerce 
(METI) et le ministère japonais de l’éducation, de la culture, des sports, de la science et de la 
technologie (MEXT). 
 

8. Feuille de route entre les ministères français et japonais en charge de l’agriculture, pour le 
développement des relations en matière d’enseignement et de formation agricole et 
agroalimentaire. 
 

9. Lettre de soutien au projet d’investissement en France de la start-up industrielle JEPLAN 
spécialisée dans le traitement des déchets textiles et plastiques (économie circulaire) 
 

10. Avenant à l’accord de coopération pour l’industrie aéronautique civile entre le ministère 
français de la transition écologique et solidaire (MTES) et le ministère japonais de l’économie 
et du commerce (METI).  
 

11. Déclaration conjointe sur la coopération franco-japonaise dans les domaines de l’innovation et 
de l’économie digitale, « basée sur des principes d’égalité, de réciprocité et de bénéfice 



mutuel », entre le ministère français de l’économie et des Finances et le ministère japonais de 
l’économie et du commerce  (METI).  
 

12. MOU entre la Direction Générale des Entreprises (DGE) et le ministère japonais de l’économie 
et du commerce (METI) sur la coopération industrielle France Japon 

 
3) Accords entre organismes de recherche 

 
13. Plan de mise en œuvre de l’appel à projets de recherche dans le domaine de l’intelligence 

artificielle entre l’Agence nationale de la Recherche française (ANR), l’Agence japonaise pour la 
Science et la Technologie (JST) et la Fondation allemande pour la recherche (DFG) 
 

14. Accord portant sur la création du Laboratoire International Associé (LIA) « FreQUenCE » entre 
l’Institut national de la recherche agronomique français (INRA), l’Université de Bordeaux et 
l’Université de Tsukuba 
 

15.  Protocole d’entente dans le domaine de l’information et des technologies de la 
communication entre l’Institut National français de Recherche en Informatique et en 
Automatique (INRIA) et l’Institut National des Sciences et Technologies Industrielles Avancées 
japonais  (AIST) 
 

16. Protocole d’entente dans le domaine de l’information et des technologies de la communication 
entre l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et l’Institut 
National japonais des Technologies de l’Information et de la Communication (NICT).   
 

17. Accord-cadre concernant une coopération entre le Centre national d’études spatial (CNES) et 
l’Institut National japonais des Technologies de l’Information et de la Communication (NICT).   
 

18. Extension de l’accord entre le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et le Riken sur le Calcul 
Haute Performance 
 

19. Lettre d’intention pour valoriser le statut du LIMMS (Laboratory of Integrated Micro 
Mechatronic Systems), Unité Mixte Internationale du CNRS (UMI) au sein de l’Université de 
Tokyo 
 

20. Lettre d’intention pour la création d’un programme conjoint de recherche « Excellence 
science » entre le Centre national de la Recherche scientifique (CNRS) et l’Université de Tokyo 
 

21. Avenant pour le renouvellement de l’accord d’échange académique entre le Centre national de 
la Recherche scientifique (CNRS) et l’Université de Tokyo 
 

22. Protocole d’entente sur le programme franco-japonais « Frontière des Sciences  » entre le 
Centre national de la Recherche scientifique français (CNRS) et la Société japonaise pour la 
Promotion de la Science (JSPS)  
 

23. Avenant au contrat-cadre entre l’Institut National de la recherche agronomique français (INRA) 
et l’Institut National japonais de Recherche sur l’Agriculture et l’Alimentation (NARO).  
 

24. Accord de double diplôme au niveau master entre Institut Mines Telecom (IMT) et l’Université 
de Keio. 
 

25. Renouvellement de l’accord-cadre entre l’INSA de Lyon et l’Université du Tohoku 
 



26. Convention générale de coopération sur l’éducation entre l’Académie de Paris et la 
Commission éducative de la préfecture métropolitaine de Tokyo 

 
4) Accords impliquant des entreprises 

 
27. Accord de coopération entre Paris Europlace et la Fin City. 
 
28. Accord entre le Crédit agricole et la banque agricole Norinchukin en vue de la création d’un 

incubateur et d’un accélérateur dans les domaines de la FinTech, LifeTech, AgroTech et 
FoodTech 

 
29. Accord de partenariat entre WeAre Pacific et S-TEC  
 

30. Accord entre Secure-IC et Socionext, pour la création d’une solution d’authentification sécurisée 
pour les systèmes embarqués. 

 

31. Accord entre Valéo et la Préfecture d’Ibaraki sur l’ouverture d’un centre d’essai et de R&D 
 

32. Accord de projet conjoint de recherche et développement entre le CEA et l’entreprise japonaise 
Toyobo,  sur les cellules photovoltaïques organiques 

 
33. Accord entre ENGIE et Sumitomo (éolien offshore en France)  
 

34. Partenariat entre Ideol et Shizen Energy pour l’éolien en mer flottant 
 
35. Partenariat entre Ciel & Terre France et Itochu (Solaire flottant en Asie)  
 
36. Partenariat entre Ciel&Terre Japon et Kyocera (solaires flottant au Japon) 
 
37. Accord commercial entre Bouygues Energie et Services – Toho Electrical Construction –  Kumagai 

Gumi – Pacifico Energy  (centrale solaire au Japon) 
 

38. Coentreprise entre ENGIE et Tokyo Gas (solaire et éolien au Mexique) 
 
39. Mémorandum d’entente entre ENGIE et J-Power (éolien offshore au Japon) 
 
40. Accord commercial entre Total Solar et Chubu EPCO (centrale solaire au Japon) 
 

41. Accord entre Naval Energies et Hitachi Zosen  (éolien flottant au Japon) 
 
42. Partenariat Public-Privé entre MC Decaux (JC Decaux & Mitsubishi Corp.) et la ville de Yokohama 

(panneaux d’information urbains intelligents au Japon) 
 

43. Accord de coopération technique renforcée sur la construction en bois entre l’Institut 
technologique FCBA et le « Building Research Institute of Japan » 

 

44. Lettre d’intention entre GL Events et la Préfecture d’Aïchi, en vue du lancement à partir de 2021 
d’une édition japonaise du salon « Global industry » 

 



45. Accord de coopération entre le groupe GL-events et le groupe japonais Congres, pour l’insertion 
de Congres en marge du partenariat déjà établi entre Maeda et GL Events, dans le domaine de 
l’événementiel. 

 

46. Mémorandum d’entente entre iudo et Suteki (architecture et urbanisme en France). 


