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Katsuhiro Nakagawa est né le 11 mars 1942 à Fukuoka, au Japon. Après avoir obtenu un diplôme de droit à 

l’Université de Tokyo en 1965, il s’est lancé dans une carrière au Ministère de l’industrie et du commerce 

extérieur (MITI) actuellement dénommé Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI). 

 

Dans le cadre de ses fonctions au ministère, M. Nakagawa a passé deux ans à l’Université de Harvard, où il a 

obtenu un diplôme de maîtrise d’administration publique à la JFK School of Government, trois ans en qualité 

de représentant de la Japan External Trade Organization (JETRO) à New York et a acquis une très grande 

expérience dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques du ministère. En 1997, il a 

été nommé aux fonctions de Ministre délégué aux Affaires internationales au sein du MITI après avoir 

occupé plusieurs postes de Directeur Général, y compris le Secrétariat du Ministre, le poste de Directeur 

Général du Bureau du Commerce et de Directeur Général du Bureau des machines et informations de 

l’industrie. En 1998, il a quitté de ses fonctions au sein du MITI pour devenir conseiller de la société The 

Tokio Marine & Fire Insurance Co., Ltd et Président de Tokio Marine Capital. 

 

En juin 2001, M. Nakagawa a été nommé au Conseil d’administration de Toyota Motor Corporation (TMC) 

en qualité d’administrateur délégué. Il est devenu administrateur délégué principal en 2002, vice-président 

exécutif en juin 2003 et vice-président en juin 2004. En juin 2009, il a quitté ses fonctions au sein de TMC 

pour devenir Président de l’Institute for International Economic Studies (une filiale de TMC) et Conseiller 

principal du Conseil de Toyota Motor Corporation. 


