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D É C L A R A T I O N  
 
 

de la haute représentante de l'UE, Mme Catherine Ashton,  

lors de sa visite au Japon 

 

La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission, Mme Catherine Ashton, a fait ce jour la déclaration 
suivante: 
 
«Je suis heureuse de revenir au Japon où j'ai rencontré aujourd'hui le ministre des affaires 
étrangères, M. Fumio Kishida, et le ministre de la défense, M. Itsunori Onodera. Je me suis 
également brièvement entretenue avec le président de la commission des affaires étrangères 
de la chambre des représentants, M. Sunichi Suzuki.  
 
Nous avons dressé un état des lieux de nos relations bilatérales et discuté de nos objectifs 
communs pour le prochain sommet UE-Japon. Nous avons également abordé les questions 
mondiales et régionales d'intérêt commun. 
 
J'ai reçu des informations sur les évolutions de la politique de sécurité et de défense du 
Japon, et je me réjouis des mesures qui permettront au Japon de contribuer plus en amont 
aux efforts déployés en faveur de la sécurité sur la scène internationale, tout en gardant à 
l'esprit qu'il sera nécessaire de bien communiquer avec les partenaires régionaux dans ce 
domaine. J'ai présenté les grandes lignes des travaux que je dirige actuellement au sein de 
l'UE afin de renforcer la politique de sécurité et de défense commune, et nous avons convenu 
de rechercher des modalités de coopération plus étroite en la matière. 
 
Le ministre Kishida et moi-même avons passé en revue l'avancement des négociations 
actuelles qui doivent mener à l'accord de partenariat stratégique (APS) et à l'accord de libre 
échange (ALE). J'ai souligné l'importance de conclure des accords ambitieux et globaux, tout 
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en avançant sur la question des barrières non tarifaires. Nous nous sommes accordés sur le 
fait que le prochain sommet UE-Japon devrait donner un nouvel élan à ce processus.  
 
Aujourd'hui, il a été décidé de commun accord d'organiser ce sommet le 19 novembre à 
Tokyo. Il devrait se concentrer sur trois thèmes: comment exploiter et soutenir la reprise 
économique qui s'amorce chez les deux partenaires, et l'impact de cette reprise sur la 
stabilisation de l'économie mondiale; comment construire un partenariat plus étroit en 
matière d'affaires étrangères et de politique de sécurité; et notre action pour faire avancer 
nos intérêts communs dans le monde.» 
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