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YOMIURI Shimbun (matin) – 2 octobre 2015 

 
 

Déplacement demain au Japon du Premier ministre 
français 
 
Le gouvernement japonais a annoncé le 1er octobre que le 
Premier ministre français Manuel Valls se rendra au Japon 
du 3 au 5 octobre. Lors de cette première visite au Japon, il 
rencontra son homologue japonais Shinzo Abe et 
s’entretiendra avec lui concernant le développement de la 
sécurité nucléaire et le renforcement de la coopération 
entre les entreprises de deux pays. Le premier ministre 
français sera accompagné d’une délégation de 70 
personnelles issus du monde des affaires. 
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ASAHI Shimbun (matin) – 3 octobre 2015 
 

« Pour un accord contraignant ». Le 
Premier ministre français Manuel Valls 
s’exprime sur la COP21 dont la France est 
le pays hôte 
 
Le Premier ministre français Manuel Valls a 
accordé une interview à l’Asahi Shimbun avant 
son déplacement officiel au Japon à compter 
du 3 octobre. Il a notamment exprimé son 
ambition de voir émerger un accord 
contraignant lors de la COP21 qui se tiendra à 
Paris fin novembre. Il a également souhaité 
que le Japon abonde plus largement au fonds 
dévolu au soutien des PED dans la lutte contre 
le changement climatique. 
 
La France sera le pays hôte de la COP21 et le 
gouvernement Hollande a inscrit la réussite de 
cette conférence internationale à la première 
place de son agenda. Il reste encore des pays 
qui n’ont pas présenté leurs objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
au secrétariat de la convention, et la France 
prend garde à ce que tant les pays développés 
qu’en voie de développement prennent part 
ensemble à l’accord afin de lui donner sa 

pleine efficacité. 
 
« Nous sommes encore loin d’un succès lors de 
la COP21. Il faut une mobilisation de tout le 
monde », a déclaré le Premier ministre Manuel 
Valls. « Il faut un accord universel et 
ambitieux, qui, tout en tenant compte des 
spécificités de chaque pays, ait un caractère 
contraignant », a-t-il encore rappelé. Le 
Premier ministre a désigné le changement 
climatique comme un enjeu global sur lequel 
le Japon et la France doivent travailler 
ensemble. Il a en particulier indiqué : « Le 
Japon a le rôle de lanceur d’alerte et doit 
contribuer à rassembler d’autres pays ». 
 
Concernant le financement de l’aide au PED, la 
France souhaite, qui contribue déjà à hauteur 
de 3 milliards de dollars, souhaite accroitre sa 
participation à 5 milliards en 2020. « Les 
autres pays doivent suivre cet exemple. Je sais 
que le Japon se montrera à la hauteur de ce 
défi. ». 
 
M. Valls devrait rencontrer le Premier ministre 
Abe lors de son déplacement. « La filière 
nucléaire est un enjeu pour la lutte contre le 
changement climatique. », a indiqué M. Vall qui 

souhaite approfondir les champs de coopération avec le Japon dans le domaine nucléaire. Au sujet 
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de la restructuration du géant du nucléaire français Areva, le Premier ministre indique : « Tout est 
envisageable, dès lors que ces alliances entre industriels nous renforcent mutuellement. » 
 
Migrants : « Il faut organiser un accueil dans toute l’Union européenne ». 
Interview du Premier ministre français Manuel Valls 
 
Concernant la réponse à donner aux vagues de migrants en provenance de Syrie fuyant la guerre, le 
Premier ministre français Manuel Valls a indiqué : « Ce que nous devons faire, c’est donc organiser, 
avec rigueur et méthode, l’accueil dans toute l’Union européenne ». Il se prononce ainsi pour une 
répartition des réfugiés au sein de l’UE. Cette déclaration exprime aussi une volonté de coopération 
entre l’UE et les pays du Moyen-Orient. 
 
M. Valls explique, concernant la décision de l’UE d’accueillir160 000 réfugiés, que « Les Européens 
font preuve d’une grande générosité ». Pourtant, d’après l’OCDE, l’UE les demandes d’asile vers 
l’Europe devraient atteindre cette année un million de réfugiés, ce qui signifie que de nombreuses 
demandes pourraient ne pas aboutir. 
 
M. Valls, tout en reconnaissant que se pose le problème du logement et de la vie quotidienne pour 
ces réfugiés, explique qu’il faut faire la distinction entre les réfugiés politiques et les migrants 
économiques. Afin de préserver les libertés au sein de l’Union européenne, « les frontières externes 
de l’Union doivent également être mieux contrôlées. ». 
 
Les partis qui voient comme un problème le traitement de la question des migrants et des réfugiés, à 
l’instant du Front National français, ont le vent en poupe. Pour M. Valls, critique, « Les populismes 
prospèrent toujours en exploitant les crises et les peurs. Et ils n’apportent aucune solution ! ». 
 
Par ailleurs, concernant la posture du Japon sur la question : « Il y a aussi l’aide aux réfugiés là où ils 
se trouvent ». 
 
Résumé des échanges 
 
Voici les principaux échanges écrits avec le Premier ministre français Manuel Valls 
 
A quelles conditions la COP21 sera-t-elle un succès ? 
 
« La Conférence Paris Climat 2015 doit aboutir à un accord universel, ambitieux et contraignant qui 
tiendra mieux compte des problématiques propres à chaque pays. Ce qui implique que les pays 
développés s’engagent financièrement. Aujourd’hui, nous en sommes encore loin, et donc chacun doit 
se mobiliser. » 

 

La France et le Japon peuvent-ils être un moteur pour mobiliser d'autres investisseurs ?  

« Bien sûr ! La France a annoncé à l’ONU qu’elle ferait passer sa contribution de 3 milliards d’euros 
aujourd’hui, à un minimum de 5 milliards d’euros en 2020. Les autres pays doivent suivre cet 
exemple. Je sais que le Japon se montrera à la hauteur de ce défi. Je souhaite que nos deux pays 
avancent ensemble, car ce fonds est essentiel pour permettre aux pays en développement d’engager 
leur transition énergétique. » 

 

Les engagements en termes de réduction des gaz à effet de serre ont été annoncés par le Japon. 
Allez-vous évoquer ce sujet lors de votre rencontre bilatérale avec le premier ministre Abe ? 

« Oui, bien sûr, car c’est un sujet essentiel. Je sais que vous êtes, parce que le Japon est une île, 
particulièrement sensibles à la montée des océans. Votre pays a donc un rôle majeur à jouer pour 
alerter, éveiller les consciences, plaider pour un accord, convaincre aussi les pays qui n’ont pas 
encore remis leur contribution pour la Conférence Paris Climat 2015 de la déposer au plus vite. » 
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Dans quels domaines souhaiteriez-vous approfondir la coopération et les partenariats entre la 
France et le Japon?  

 

«La France et le Japon sont d’abord deux grands pays d’innovation, technologique, industrielle et 
scientifique, et nous devons renforcer nos coopérations dans les secteurs aéronautique ou nucléaire. 
Je voudrais aussi que la France et le Japon affrontent ensemble, avec d’autres, les grands enjeux 
globaux : je pense bien sûr à la menace terroriste, mais aussi au réchauffement climatique. » 

 

L’État s'est engagé dans le sauvetage d'Areva. Qu'attend la France de l'éventuelle participation 
de Mitsubishi à la recapitalisation du fleuron français du nucléaire? 

 

« Mon gouvernement a décidé d’engager la refondation de la filière nucléaire française. C’est un enjeu 
pour notre indépendance énergétique, pour le développement de notre technologie, et pour la lutte 
contre le changement climatique. Les industries mèneront ces discussions. Tout est envisageable, dès 
lors que ces alliances entre industriels nous renforcent mutuellement. » 

 

Face à la crise des migrants, le Japon garde ses portes fermées. Doit-il prendre part à ce 
mouvement de solidarité ?  

 

« Il y a certes l’accueil des réfugiés, mais il y a aussi l’aide aux réfugiés là où ils se trouvent. Il faut 
garantir à ces réfugiés, notamment ceux qui sont dans des camps, des conditions de vie décentes. Une 
aide massive de la communauté internationale est indispensable. Et j’ai noté les annonces fortes 
faites à New York par le Premier ministre japonais. Elles s’inscrivent dans la tradition de générosité 
du Japon en matière de développement. » 

 

Ces flux migratoires provoquent aussi des inquiétudes. Comment y répondre ? 

 

« Nous avons décidé d’accueillir 160 000 réfugiés venant du Moyen-Orient. Mais, c’est vrai, il y a aussi 
cette inquiétude : comment les réfugiés vont-ils, très concrètement, pouvoir se loger, vivre ? Ce que 
nous devons faire, c’est donc organiser, avec rigueur et méthode, l’accueil dans toute l’Union 
européenne. Des centres d’accueil, dans les pays de première entrée, permettront ainsi de distinguer 
les migrants qui relèvent de l’asile – qui doivent être accueillis – de ceux qui n’en relèvent pas – qui 
doivent être alors reconduits dans leur pays avec dignité, mais aussi fermeté. » 

 

Ces inquiétudes sont nourries par des partis d'extrême droite comme le FN, un parti contre 
lequel vous vous êtes mobilisé personnellement. 

 

« Les populismes prospèrent toujours en exploitant les crises et les peurs. C’est leur fonds de 
commerce. Et ils n’apportent aucune solution ! Face à cela, il n’y a qu’une seule réponse : la 
réaffirmation des valeurs qui sont les nôtres : solidarité, humanité, mais aussi responsabilité et 
fermeté. » 
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NIKKEI Shimbun (matin) – 3 octobre 2015 
 

 
 
« Développement franco-japonais en 
Afrique ». Le Premier ministre 
français exprime ses attentes vis-à-vis 
de l’Accord de Partenariat 
économique. 
 
(Paris, Yasuo Takeuchi) Le Premier 
ministre français Manuel Valls a accordé 
une interview au Yomiuri. Exprimant son 
soutien au développement des marchés 
dans les pays en voie de développement, 
notamment en Afrique, il déclare : « Il 
faut que les entreprises françaises et 
japonaises s’attaquent aux marchés sur 
pays tiers ». Il a également exprimé son 
souhait de voir les pays développés, en 
particulier le Japon, d’accroitre leur 
financement vers les PED dans la lutte 
contre le changement climatique. Le 
Premier ministre sera en déplacement au 
Japon du 3 au 5 octobre. Il rencontrera 
son homologue Shinzō Abe ainsi qu’avec 
des dirigeants d’entreprises. Le contenu 
de l’interview est le suivant. 
 
Comment renforcer la relation 
bilatérale entre la France et le Japon ? 
 
Les entreprises japonaises et françaises 
entretiennent des liens étroits. Des 
coopérations industrielles très réussies 
forment le socle de notre partenariat 
économique : l’automobile bien sûr, avec 
l’alliance Nissan-Renault, le nucléaire, la 
défense en effet. Nous voulons aller plus 
loin et c’est le message que j’adresserai à 

mes interlocuteurs pendant ma visite. Vous avez raison, nous devons développer nos partenariats 
dans d’autres pays, et en particulier en Afrique, continent qui présente d’immenses opportunités 
pour les entreprises de nos deux pays. 
 
Le Japon et l'Union européenne souhaitent aboutir à un accord de libre-échange d'ici à fin 
2015. 
 
La France soutient pleinement la négociation en cours avec le Japon et espère beaucoup de cet accord, 
notamment dans le domaine agricole. Il est porteur d’avancées pour le Japon comme pour l’Europe. 
Mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier sur les barrières non-tarifaires et sur l’accès 
réciproque aux marchés publics. Nous n’arriverons à conclure un accord rapidement que si nous 
sommes collectivement prêts à avancer sur ces sujets. 
 
La communauté internationale doit parvenir à une accord lors de la COP21 à Paris en fin 
d’année. Peut-on y parvenir ? 
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Un accord à l’unanimité n’est pas gagné, mais la France fera tout pour y arriver, car il y a urgence. Il 
doit être contraignant pour tous les pays et adapté aux problématiques de chacun. Ce qui implique, 
vous avez raison, que les pays développés s’engagent financièrement. Or, nous ne sommes pas encore 
au niveau de 100 milliards de dollars par an annoncé en 2009 pour permettre aux pays en 
développement de s’engager dans la transition énergétique. Le Président de la République, François 
Hollande, a annoncé à l’ONU, il y a quelques jours, que la France ferait passer sa contribution de 3 
milliards d’euros aujourd’hui à un minimum de 5 milliards d’euros en 2020. Les autres pays doivent 
suivre cet exemple. 
 
La France a sollicité Mitsubishi  Heavy Industries afin de prendre part au capital d'Areva NP, 
en pleine restructuration. D’un autre côté, la France sollicite également la Chine. 
 
La coopération entre la France et le Japon en matière nucléaire est ancienne et particulièrement 
importante pour nos deux pays. Comme vous le soulignez, Areva a développé un réacteur de 
moyenne puissance avec le groupe japonais MHI, l’Atmea, qui a remporté son premier succès à 
l’export en Turquie. Cette coopération franco-japonaise a vocation à s’approfondir, pourquoi pas en 
lien avec d’autres partenaires, si cela se justifie sur le plan industriel.  
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YOMIURI Shimbun (matin) – 3 octobre 2015 
 

Mer de Chine du Sud : « Le respect de la 
liberté de circulation est indispensable » 
 
(Paris, Keiichi Honma) Le Premier ministre 
français Manuel Valls (53 ans) a accordé une 
interview écrite au Yomiuri. Il a notamment 
déclaré, au sujet des travaux de remblais menés 
par la Chine en mer de Chine du Sud, « La France 
est attachée au respect du droit international, 
notamment au droit de la mer, et à la libre 
circulation de la navigation maritime et aérienne. 
Cette liberté doit absolument être préservée, en 
mer de Chine du sud comme ailleurs ». Il s’est 
ainsi exprimé pour que la Chine respecte le droit 
international. 
 
Sur les tensions dans la région, le Premier 
ministre a déclaré : « pour résoudre les différends 
de souveraineté, il n’y a pas d’autre solution que 
celle du dialogue. C’est notre message à tous les 
pays impliqués. », réclamant ainsi des 
concertations entre les pays voisins, notamment la 
Chine et le Vietnam. La France maintient une 
présence maritime dans ses territoires du 
Pacifique comme la Nouvelle Calédonie : « La 
France est pleinement engagée en faveur de la 
paix et de la stabilité régionale ». 
 
Sur la relation entre la France et le Japon, il a 
souhaité une coopération des deux pays avec les 
pays d’Afrique. Les deux pays sont en effet 
engagés séparément dans des travaux 
d’infrastructures de transport ou de traitement 
des eaux dans des pays d’Afrique de l’ouest 
comme la Côte d’Ivoire, mais le Premier ministre 
souhaiterait une coopération à l’avenir. 
 
On parle de Manuel Valls comme candidat 
potentiel pour les prochaines élections 
présidentielles. Le Premier ministre effectue son 
premier déplacement au Japon et rencontrera 
Shinzō Abe le 5 à Tokyo. 
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Interview écrite avec le Premier 
ministre français : « Aider les 
pays d’origine des migrants à 
mieux se développer 
économiquement. » 
 
Synthèse de l’interview écrite avec 
le Premier ministre français 
Manuel Valls 
 
Mer de Chine du Sud 
 
La France est attachée au respect 
du droit international, notamment 
au droit de la mer, et à la libre 
circulation de la navigation 
maritime et aérienne. Cette liberté 
doit absolument être préservée, en 
mer de Chine du sud comme 
ailleurs. Pour résoudre les 
différends de souveraineté, il n’y a 
pas d’autre solution que celle du 
dialogue. C’est notre message à tous 
les pays impliqués. La France est 
une puissance de l’Asie-Pacifique et 
elle est pleinement engagée en 
faveur de la paix et de la stabilité 
régionale. 
 
Réfugiés 
 
L’Europe fait face à une crise d’une 
gravité exceptionnelle. Elle doit se 
montrer à la hauteur et continuer, 
comme elle le fait, d’apporter des 
réponses collectives. L’Europe est 
déterminée à aider les pays 
d’origine des migrants à mieux se 
développer économiquement. 
 
Conférence-cadre des Nations 
Unies sur le Changement 

climatique 
 
A ce jour, plusieurs pays ont remis leur contribution. Ils représentent près de 80 % des émissions de 
gaz à effet de serre. Il faut désormais appeler ceux qui ne l’ont pas encore fait à remettre la leur. Je 
pense notamment à plusieurs grands pays émergents dont la contribution sera cruciale pour le succès 
de la conférence Paris Climat. L’efficacité de cet accord reposera sur l’engagement financier des pays 
développés à encourager la transition énergétique des pays en développement. 
 
Energie nucléaire 
 
Les champs du partenariat avec le Japon sont nombreux. Ils apportent beaucoup à nos deux pays. 
Dans le cadre de la refondation de la filière nucléaire française décidée par mon gouvernement, nous 
souhaitons encore approfondir ces liens et continuer à explorer toutes les pistes industrielles 
intéressantes. 
 



AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON - SERVICE DE PRESSE 
4-11-44, MINAMI-AZABU MINATO-KU, TOKYO 106-8514 – JAPON 

 

Daesh 
 
Aucun pays n’est aujourd’hui épargné par la menace que fait peser sur le monde l’islamisme radical. 
Face à cela, il faut une coopération étroite entre les services, aussi bien pour échanger des analyses 
que des informations opérationnelles. C’est déjà le cas entre nos deux pays dont le partenariat doit 
être encore renforcé. 
 
Relations avec le Japon 
 
J’ai beaucoup de plaisir à faire ce déplacement au Japon, qui est un grand partenaire de la France. 
Nous lancerons, le 5 octobre, une grande année franco-japonaise de l’innovation. Pendant un an, des 
événements vont rassembler ce que la France et le Japon ont de meilleur en matière de création 
industrielle, scientifique, médicale, artistique ... Parmi les thèmes que nous souhaitons mettre en 
avant : les technologies bas carbone, essentielles pour lutter contre le réchauffement climatique, les 
transports du futur, la connectique, la santé numérique. Nous souhaitons également pousser plus loin 
nos coopérations dans le domaine de l’agroalimentaire, et travailler ensemble à des projets dans 
d’autres pays, et en premier lieu en Afrique.  
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NIKKEI ASIAN REVIEW – 3 octobre 2015 
 
French prime minister seeks cooperation with Japanese companies 
 
PARIS -- In a recent interview with The Nikkei, Manuel Valls, France's prime minister, said that 
Japanese and French businesses should collaborate more in expanding into such highly 
promising emerging markets as Africa by tapping into their respective advantages. 
 
     As for the climate change, the Barcelona-born politician said that developed countries 
including Japan should grant more financial support to developing countries. 
 
     The prime minister, who plans to visit Japan from Oct. 3-5, is scheduled to meet not only his 
counterpart Shinzo Abe but also corporate executives there. He will also accompany top officials 
of roughly 60 French companies.  
 
Q: How do you plan to reinforce Japan-France relations during your stay in Japan? 
 
A: Businesses in France and Japan have already established close ties to a certain extent in a 
variety of fields, including automotive, nuclear power and defense. The alliance between Nissan 
Motor and Renault is one example. 
 
French Prime Minister Manuel Valls (Photo courtesy of the French government) 
 
     My prime message during my stay in Japan will be that we want to expand such alliances to 
other fields, too. 
 
     We should apply our joint efforts to possible business, such as a project to develop a 
sustainable city in Abidjan, a commercial city in Ivory Coast, and in third countries, too, 
particularly in Africa, where huge business opportunities probably lie. 
 
Q: Japan and the European Union hope to agree on an economic partnership agreement in 
principle by the end of the year. What do you think about the schedule? 
 
A: France endorses the ongoing negotiations with Japan, largely because the EPA is expected to 
benefit farmers in both Japan and France. However, there are lots of hurdles to clear before we 
reach an agreement. In particular, non-tariff barriers and accessibility to public markets are big 
problems. If we can somehow find ways to solve these problems together, we will be signing the 
agreement soon. 
 
Q: France is going to host and chair the 21st session of the Conference of the Parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change later this year in Paris. Nations 
around the world are expected to agree on measures against global warming, slated to be 
implemented in 2020. What are your prospects for a successful conclusion of the agreement? 
 
A: Although we have not yet obtained a "yes" from all parties, France is ready to make all efforts 
to achieve a consensus. To do this, however, financial assistance by developed countries to 
developing countries will be essential. 
 
     In 2009, developed nations decided to provide annual financial assistance of $100 billion by 
2020. However, they have not been living up to the promise recently. 
 
     French President Francois Hollande recently pledged that France would raise its contribution 
to helping developing countries address climate change from 3 billion euros ($3.36 billion) per 
year at present to 5 billion euros in 2020. 
 
     Other countries should follow our lead. 
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Q: Struggling Areva has been seeking financial support from its Japanese partner Mitsubishi 
Heavy Industries. On the other hand, the French nuclear plant builder and operator has asked 
Chinese companies for capital injections, too. What is your view on this matter? 
 
A: France and Japan have a long history of collaboration in nuclear power, a field that is essential 
for both nations. Areva has been developing the Atmea midsize pressurized water reactor in 
cooperation with Mitsubishi Heavy Industries. They succeeded in selling four to Turkey. 
 
     The combined efforts of both French and Japanese companies have been one of main driving 
forces to deepen bilateral relations. I think it would present no problem to form an alliance with 
other partners, as long as the new relationship brought benefits to their business. 
 
Q: France has decided to join the China-led Asian Infrastructure Investment Bank, which will be 
officially launched by year-end. Why is this? 
 
A: Infrastructure development is very important for Asia. The AIIB is supposed to plan and 
manage projects in collaboration with existing investment development banks. By becoming an 
AIIB founding member, we would be able to help AIIB adopt possibly the best method in such 
fields as governance and loans. 
 
Q: It seems that inflow of refugees is most urgent issue for Europe at present. How are you going 
to tackle this problem? 
 
A: A comprehensive answer would be necessary to solve this problem. In the first step, we aim 
to prepare for acceptance of 160,000 refugees who need the protection of EU members. 
 
     Then, we would provide massive aid to relevant international organizations and such transit 
countries as Turkey, Jordan and Lebanon. Finally, we would have to work on solving the 
fundamental problem that is triggering the exodus -- we have to establish stability in the Middle 
East. 
 
Q: There is concern that military extremists may possibly enter Europe disguised as refugees. 
What do you think about the risk? 
 
A: It is true that there is a risk that terrorists, known or unknown, might be disguised as 
refugees. The French government pledges that it would take firm measures, when and if it 
identifies a terrorist. We will corner and take down terrorist groups and take all necessary 
actions to prevent terrorist attacks. We also intend to continue surveillance through the Internet 
and social media, to discourage people from going extremist or joining terrorist groups. 
 
Q: Your economy remains weak. What are you doing to improve it? 
 
A: We have launched a series of reforms to enhance the competitiveness of French businesses. 
Our focus is to reduce labor market rigidity to give more flexibility to the employment system, 
further develop digital economy and continue tax breaks for households. These measures are 
working, and our economy is rebounding. 
 
     According to an estimate by a research institute, the French economy is expected to grow at 
least 1% in 2015 and 1.5% in 2016. Our exports since the beginning of this year have also grown 
more than 5%. 
 
Q: There is speculation that you are one of most promising candidates in the 2017 presidential 
election. What are your plans? 
 
A: It should be natural that incumbent Hollande be picked up as the candidate for the left in the 
upcoming election. I want to concentrate on what I am tasked to do at the moment. 
 



AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON - SERVICE DE PRESSE 
4-11-44, MINAMI-AZABU MINATO-KU, TOKYO 106-8514 – JAPON 

 

Interviewed by Nikkei staff writer Yasuo Takeuchi 
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MAINICHI Shimbun (matin) – 4 octobre 2015 
 
 

 
 
Accueil du Premier Ministre français à Kyoto pour un dîner : 
nouer des relations cordiales avant la réunion officielle 
 
Légende de la photo : le Premier ministre français Manuel Valls (à gauche) et le Premier Ministre Shinzo 
Abe donnent à manger aux carpes de l’étang avant le dîner. Après-midi du 3 octobre, maison des hôtes 
d’État de Kyoto, arrondissement de Kamigyo. (Photo distribuée aux médias) 

 
Le Premier ministre Shinzo Abe a reçu à dîner son homologue français Manuel Valls – qui se 

rendait au Japon pour la première fois  – à la maison des hôtes d’État de Kyoto. C’était l’occasion pour 
les deux hommes de nouer des relations cordiales avant la réunion officielle qui aura lieu le 5 octobre 
à la résidence officielle du Premier ministre. 

Le 4 octobre, les deux Premiers ministres assisteront au Forum international STS sur la science et 
la technologie dans la société qui se tiendra à Kyoto, et y feront un discours. Ils doivent ensuite se 
rendre au Pavillon d’argent dans l’arrondissement de Sakyo pour y faire une promenade dans les 
jardins.  

Âgé de 53 ans, M. Valls été nommé Premier ministre l’an dernier par le président François 
Hollande. Sa popularité est forte auprès des Français et il est considéré comme un futur 
présidentiable. Il est accompagné d’une délégation d’entreprises dans le but d’encourager les 
investissements.  

Lors de la réunion officielle du 5 octobre, les deux hommes devraient s’entretenir sur de 
nombreux sujets comme la collaboration franco-japonaise dans le domaine de l’énergie nucléaire, 
l’aide aux réfugiés et les questions de sécurité nationale, notamment le développement conjoint 
d’équipements militaires. 
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MAINICHI Shimbun (matin) – 4 octobre 2015 
 
 

 
Le Premier ministre français, qui soutient l’entrée du Japon comme membre permanent du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, est en visite au Japon 
 

Dans la soirée du 3 octobre, le Premier ministre Shinzo Abe a reçu son homologue français Manuel 
Valls – qui se rendait au Japon pour la première fois  – à la maison des hôtes d’État de Kyoto, où s’est 
tenu un dîner non officiel. À cette occasion, M. Valls a exprimé son soutien à l’entrée du Japon comme 
membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en précisant qu’il était important de 
collaborer avec le Japon, un pays dont la France partage les valeurs. Sur la question de l’afflux de 
réfugiés en Europe, les deux hommes ont exprimé leur accord sur la « nécessité de prendre des 
engagements en vue de la stabilisation du Moyen-Orient ». Ils ont également exprimé leur accord sur 
l’importance de la coopération des pays du G7 afin de trouver une solution pacifique à la situation 
Ukrainienne. Avant le dîner, les deux hommes sont allés nourrir les carpes du jardin dans une 
atmosphère paisible. (Yohei Maeda)  
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MAINICHI Shimbun(matin) – 5 octobre 2015 
 

 
 Promenade dans les jardins du Pavillon 
d’argent avec le Premier ministre Abe 
 
Légende de la photo : le Premier ministre se 
promène avec son homologue français 
Manuel Valls (2e à partir de la gauche) au 
Pavillon d’argent, dans l’arrondissement de 
Sakyo à Kyoto. (photo fournie par le 
gouvernement japonais) 
 

Le 4 octobre, le Premier ministre Abe et 
son homologue français Manuel Valls, se 
sont rendus au Pavillon d’argent, dans 
l’arrondissement de Sakyo à Kyoto, et fait 
une promenade dans les jardins attenants. 
M. Abe a expliqué que Yoshimasa Ashikaga, 
8e shogun de la période Muromachi, avait 
fait construire ce Pavillon d’argent. Sur le 
ton de la plaisanterie, il a poursuivi : « Si sa 
politique fut un échec qui nous a menés à 
des temps troublés, c’était un homme de 
très grande culture. Les hommes semblent 
avoir des difficultés à tout réussir. » ce à 
quoi M. Valls répondu : « En effet, on ne 
peut pas tout avoir d’un coup ». Les deux 
hommes s’entretiendront le 5 octobre à la 
Résidence officielle du Premier ministre. 

Le 4 octobre, M. Abe s’est également 
entretenu avec le vice-Premier ministre 
russe M. Dvorkovitch à Kyoto et a indiqué 
ses espoirs de voir des avancées dans les 
négociations pour la signature d’un traité 
de paix entre les deux pays lors la réunion 
des vices-ministres des Affaires étrangères 
prévue à Moscou le 8 octobre. (Yohei 
Maeda) 
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MAINICHI Shimbun(matin) – 5 octobre 2015 
 

 Le Premier ministre français apprécie l’aide aux réfugiés 
annoncée par le Japon 
 

Le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré lors d’une 
conférence de presse tenue à Tokyo le 4 octobre devant des 
journalistes japonais qu’il appréciait grandement l’aide financière 
annoncée par le Japon pour la résolution des problèmes liés à 
l’afflux en Europe de réfugiés venus entre autres de Syrie.  

Il a ainsi précisé : « La communauté internationale a été lente à 
réagir à la question des réfugiés mais le Japon a pris ses 
responsabilités. C’est une position tout à fait louable ». Sur le fait 
que le Japon n’a pas accueilli de réfugiés après les récents 
mouvements de réfugiés, il a estimé : « Le Japon est 
géographiquement trop éloigné ». Selon M. Valls, « L’Europe ne 
peut pas accueillir l’intégralité des réfugiés sur son territoire. Il 
faut trouver une solution en Syrie et dans les pays voisins avec 
l’aide de la communauté internationale ».  

Interrogé sur les bombardements par la Russie des opposants 
au Gouvernement syrien, il a répondu : « Il ne faut pas se tromper 
d’objectif » et a insisté en disant que les frappes devaient viser 
uniquement l’organisation terroriste de l’État islamique. Selon lui, 
le soutien de la Russie au gouvernement Assad « ne réglera pas le 
problème », précisant que même si on peut reconnaître de façon 
temporaire une certaine utilité au présent régime syrien, il faudra 
un jour ou l’autre « établir la transition vers un régime modéré et 
démocratique ». 
(Megumi Nishikawa) 
 
 
 
 
 
 
  



AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON - SERVICE DE PRESSE 
4-11-44, MINAMI-AZABU MINATO-KU, TOKYO 106-8514 – JAPON 

 

NIKKEI Shimbun (matin) – 5 octobre 2015 
 

 

 
 
Promenade du Premier Ministre en compagnie de son homologue français au Pavillon 
d’argent 
 

Le 4 octobre, M. Shinzo Abe a effectué une promenade au Pavillon d’argent à Kyoto, accompagné 
du Premier ministre français Manuel Valls (à droite sur la photo) actuellement en déplacement au 
Japon. 

M. Abe a évoqué Yoshimasa Ashikaga, qui a fait construire ce Pavillon d’argent et a poursuivi sur le 
ton de plaisanterie : « C’était un homme d’une très grande culture mais qui a échoué sur le plan 
politique. Apparemment, les hommes ne peuvent pas tout faire ». Ce à quoi M. Valls a répondu : « On 
ne peut pas tout avoir d’un coup ». 

Les deux hommes s’entretiendront le 5 octobre à la Résidence officielle du Premier ministre. 
Avant, ils participeront tous deux à une conférence internationale sur le sujet des sciences et de la 
technologie qui se tiendra à Kyoto. 
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SANKEI Shimbun (matin) – 5 octobre 2015 
 
 

Le Premier ministre Shinzo Abe, guide au 
Pavillon d’argent 
 

Le Premier Ministre Abe a accompagné son 
homologue français Manuel Valls pour une visite 
du Pavillon d’argent, dans l’arrondissement de 
Sakyo à Kyoto et une promenade autour du 
monument (Photo distribuée aux médias). 
Certains voient en M. Valls le futur président 
français et il est important pour le renforcement 
des liens franco-japonais que les deux hommes 
établissent sur le plan personnel une relation de 
confiance. Le Premier ministre Abe a tenu le rôle 
de guide durant la visite. « C’est le shogun 
Yoshimasa Ashikaga qui a fait construire ce 
temple. C’était un homme de très grande culture, 
mais sa politique fut un échec. Les hommes 
semblent avoir des difficultés à tout réussir. » a-
t-il commenté. 

M. Valls a alors répondu sur le ton de la 
plaisanterie « En effet, on ne peut pas tout avoir 
d’un coup ». Les deux hommes étaient sortis 
marcher après avoir participé à une conférence 
internationale à Kyoto. Ils s’entretiendront à 
nouveau le 5 octobre lors d’une réunion 
officielle. 
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YOMIURI Shimbun (matin) – 5 octobre 2015 
 
 

 
 
Le Premier ministre français, qui soutient l’entrée du Japon comme membre permanent du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, confiant sur un « apaisement dans les relations sino-
japonaises ». 
 
Légende de la photo : le Premier ministre Manuel Valls (photo fournie par le gouvernement français) 
 

Le Premier ministre français Manuel Valls, actuellement en visite au Japon, a donné une 
conférence de presse à Tokyo le 4 octobre devant les médias japonais dont le Yomiuri Shimbun. À 
propos du souhait du Japon de devenir un membre permanent du Conseil de sécurité, exprimé par le 
Premier ministre japonais Shinzo Abe lors de l’Assemblée générale des Nations Unies fin septembre, 
M. Valls a exprimé son soutien : « Je comprends tout à fait la position du Japon et le rôle qu’il pourrait 
jouer à l’avenir en tant que membre permanent du Conseil de sécurité ».  

Lors d’une entrevue non officielle avec M. Abe à Kyoto le 3 octobre au soir, les deux hommes ont 
pu échanger des idées très directes concernant les relations sino-japonaises. M. Valls a questionné M. 
Abe sur son point de vue concernant les relations sino-japonaises et l’économie chinoise. M. Abe a 
expliqué qu’une réunion des chefs d’État de la Chine, de la Corée et du Japon devrait prochainement 
avoir lieu. Interrogé par les journalistes au sujet des relations sino-japonaises, M. Valls s’est dit 
convaincu que le Premier ministre Abe parviendrait à un apaisement dans les relations entre les deux 
pays par la diplomatie, le dialogue et le respect du droit.  

Concernant la question historique, M. Valls a précisé : « Il est crucial de toujours garder le passé en 
mémoire. C’est ainsi que naît la concorde entre les peuples. Les leçons de la réconciliation franco-
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allemande sont précieuses. L’exemple de la démocratisation du Japon est lui aussi une très belle 
leçon ». 

À propos de l’impression que lui a donnée le Premier ministre japonais, M. Valls a dit : « Je ressens 
en lui de la stabilité et du dynamisme. Ce sont deux qualités essentielles pour diriger ». 
(Keiko Iizuka, section de l’international) 
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SANKEI Shimbun (matin) – 5 octobre 2015 
 

 
 
 
Rencontre entre le gouverneur de Tokyo, M. Masuzoe, et le Premier ministre français 
Le gouverneur demande le soutien du Gouvernement français pour renforcer les liens avec 
Paris 
 
Le gouverneur de Tokyo, Yoichi Masuzoe, a rencontré le 4 octobre à l’ambassade de France 
(arrondissement de Minato) le Premier ministre français Manuel Valls, actuellement en visite au 
Japon (Photo distribuée aux médias). Cette rencontre s’est déroulée en prévision de la prochaine 
visite du gouverneur à Paris à la fin du mois. Il a demandé le soutien du Gouvernement français afin 
de renforcer les relations entre les deux villes amies que sont Paris et Tokyo. Il a aussi promis de se 
rendre à Matignon à l’occasion de sa visite à Paris et à Londres du 27 octobre au 2 novembre pour 
rendre visite au Premier ministre français, qu’il considère comme son condisciple, tous deux ayant 
fréquenté la même université. Lors de leur rencontre, ils ont aussi discuté des problèmes 
environnementaux et notamment de la Conférence des parties sur le climat (COP21) à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Paris en novembre et 
décembre. M. Masuzoe a aussi présenté des projets tokyoïtes très en avance par rapport à la politique 
du pays, notamment des initiatives pour la mise en place d’une société fonctionnant à l’hydrogène et 
des mesures contre les problèmes de circulation. 
Ils ont également parlé tels d’anciens camarades d’université, notamment lorsque Manuel Valls a fait 
part au gouverneur de Tokyo de son souhait de voir en finale de la Coupe du monde de rugby une 
rencontre entre l’équipe de France et celle du Japon, après avoir vu la belle performance de l’équipe 
japonaise contre le XV samoan. 
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NIKKEI Shimbun (soir) – 5 ocrobre 2015 
 

 Le Premier ministre Manuel 
Valls met en avant un fonds 
franco-japonais dédié au 
financement de l’innovation lors 
d’un évènement à Tokyo 
 
Le Premier ministre français 
Manuel Valls, actuellement en 
visite officielle au Japon, a proposé 
la création d’un fonds franco-
japonais dédié au financement de 
l’innovation à l’occasion de sa 
participation le 5 octobre à la 
cérémonie de lancement de 
l’Année de l'innovation franco-
japonaise, qui vise à accroître la 
coopération notamment dans le 
domaine de la recherche et du 
développement (photo). M. Valls a 
prévu de rencontrer le Premier 
ministre japonais Shinzo Abe dans 
l’après-midi du 5 afin de discuter, 
entre autres sujets, du 

développement de la coopération entre les entreprises des deux pays. 
M. Valls a insisté sur le fait que les deux pays ont beaucoup en commun en plus de la volonté de 
promouvoir l’innovation, notamment l’importance qu’ils attachent au domaine de la culture 
traditionnelle. Ils pourront donc selon lui renforcer leur partenariat. En France, des mesures ont déjà 
été instaurées pour favoriser la recherche, notamment les déductions fiscales sur les dépenses de 
recherche pour les entreprises, mais en créant ce fonds le Gouvernement vise à accélérer encore 
davantage la recherche et le développement dans les entreprises. Il a également déclaré que la 
coopération avec le Japon se développait dans de nombreux domaines, notamment l’automobile, le 
nucléaire et l’aérospatiale. 
M. Valls est Premier ministre depuis 2014 et est considéré comme un candidat possible à l’élection 
présidentielle de 2017. Au cours de sa visite au Japon, prévue du 3 au 5, il a visité avec son homologue 
japonais, Shinzo Abe, le Pavillon d’argent à Kyoto. 
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ASAHI Shimbun (matin) – 6 octobre 2015 
 
 

 Développement de la coopération 
franco-japonaise dans le nucléaire  
Réunion entre Premiers ministres 
Recherche conjointe pour le 
démantèlement nucléaire 
 
Légende de la photo : Poignée de main 
entre le Premier ministre français 
Manuel Valls (à gauche) et Shinzo Abe 
(à droite) avant leur réunion. 
(Résidence officielle du Premier 
ministre, 5 octobre) 
 

Le Premier ministre Shinzo Abe a 
rencontré le 5 octobre dans sa 
résidence officielle le Premier ministre 
français Manuel Valls en visite au 
Japon, et ils se sont mis d’accord sur le 
développement de leur coopération 
dans le domaine du nucléaire. 
Concernant le possible investissement 
de Mitsubishi Heavy Industries dans 
une filiale d’Areva, qui est en pleine 
restructuration, M. Valls a dit en 
conférence de presse qu’il était 
favorable à ces investissements en 

exprimant son désir de voir les entreprises du nucléaire japonais participer sur le plan financier à la 
reconstruction de ce secteur en France.   

Lors de cette rencontre, le Premier ministre français a déclaré que la restructuration du secteur du 
nucléaire français représentait une chance de renforcer la coopération franco-japonaise. Il souhaite 
en effet voir des entreprises comme Mitsubishi Heavy Industries investir non seulement dans des 
filiales d’Areva, mais aussi dans le capital de l’entreprise elle-même. 

L’importance d’une telle coopération est visible dans le projet de nouveau réacteur à eau 
pressurisée (REP) ATMEA dont le développement et la commercialisation sont effectués 
conjointement par Mitsubishi Heavy Industries et Areva. Les Gouvernements des deux pays se sont 
aussi entendus sur leur volonté d’exporter ces technologies nucléaires vers d’autres pays afin de 
pérenniser le partenariat entre ces deux entreprises. 

Des accords ont aussi été trouvés concernant la poursuite de la recherche internationale, à 
laquelle participent des entreprises françaises, destinée à démanteler le réacteur no 1 de la centrale 
nucléaire de Fukushima, mais aussi concernant la promotion des partenariats entre des entreprises 
des secteurs de l’énergie, de l’automobile et de la santé. 

Les deux Premiers ministres ont aussi décidé de renforcer la coopération en Afrique concernant le 
développement respectueux de l’environnement,  les investissements dans les infrastructures et la 
lutte contre le virus Ebola. 

Ils ont également réaffirmé leur volonté de réfléchir à une collaboration dans le secteur de la 
sécurité nationale, notamment en ce qui concerne les équipements militaires. M. Abe a fait part à son 
homologue français de son intention de soutenir la France, qui accueillera à Paris à partir de fin 
novembre la 21e conférence des parties sur le climat (COP21) à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. 
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NIKKEI Shimbun(matin) – 6 octobre 2015 
 
 

Renforcement de la coopération sur le 
nucléaire 
Réunion entre les Premiers ministres 
japonais et français 
Collaboration sur le développement en 
Afrique 
 

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a 
rencontré son homologue français Manuel Valls 
à sa résidence officielle le 5 octobre. Lors de la 
réunion sur le dossier du nucléaire qui s’est 
déroulée juste avant, M. Abe avait insisté sur sa 
volonté de poursuivre la coopération sur des 
sujets tels que le retraitement et le recyclage du 
combustible nucléaire usé et le développement 
des technologies pour le démantèlement des 
réacteurs. Au cours des réunions qui ont suivi, 
les deux Premiers ministres se sont mis d’accord 
sur la poursuite de leur collaboration afin de 
favoriser le développement durable en Afrique.  

M. Abe a d’autre part expliqué à son 
homologue français les détails relatifs à 
l’adoption de nouvelles lois dans le domaine de 
la sécurité. Les deux chefs de Gouvernement ont 
ensuite confirmé leur engagement en ce qui 
concerne le développement conjoint 
d’équipements militaires. 

M. Valls a quant à lui exprimé ses attentes 
concernant le soutien du Japon lors de la 
conférence des parties sur le climat (COP21) à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, qui commencera fin 
novembre à Paris.  
 
 
 
 

             



AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON - SERVICE DE PRESSE 
4-11-44, MINAMI-AZABU MINATO-KU, TOKYO 106-8514 – JAPON 

 

SANKEI Shimbun(matin) – 6 octobre 2015 
 
 

 

 
 

Entente sur un renforcement de la coopération dans de nombreux secteurs, notamment la 
santé, entre le Japon et la France 
 
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rencontré son homologue français Manuel Valls à sa 
résidence officielle le 5 octobre. Ils se sont entendus sur le lancement de l’Année de l'innovation 
franco-japonaise, qui est destinée à encourager pendant l’année à venir les initiatives innovantes 
génératrices de croissance économique, afin de renforcer la coopération dans les domaines de la 
santé, de la science, de la technologie et du design. D’autres accords ont aussi été conclus dans le 
cadre de l’année de l’innovation, concernant notamment le développement de la coopération entre 
l’université internationale St Luke et l’INSERM pour la lutte contre le virus Ebola, et l’organisation 
d’une série de séminaires scientifiques et d’expositions sur la mode.  
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TOKYO Shimbun (matin) – 6 octobre 2015 
 

 
Renforcement de la coopération dans le 
secteur des équipements militaires 
Réunion entre les Premiers ministres 
français et japonais 
 

Le Premier ministre Shinzo Abe a 
rencontré son homologue français Manuel 
Valls le 5 octobre dans sa résidence officielle. 
Ils sont parvenus à un accord sur le 
renforcement de la coopération dans le 
secteur de la sécurité, notamment en ce qui 
concerne les équipements militaires. Après 
avoir expliqué à son homologue français les 
nouvelles lois sur la sécurité nationale 
adoptées au Japon, M. Abe lui a exprimé son 
désir de voir la coopération militaire avec la 
France se renforcer encore davantage. M. 
Valls a quant à lui salué le fait que le Japon 
allait pouvoir remplir un rôle plus actif pour 
la sécurité régionale et mondiale. La 
rencontre dite 2 + 2 en mars entre les 
ministres des Affaires étrangères et de la 
Défense des deux pays avait abouti à un 
accord intergouvernemental de coopération 
dans le domaine des équipements militaires, 
qui couvrait notamment des projets de 
recherche conjointe sur des systèmes de 
drones. Les Premiers ministres sont cette fois 
parvenus à un accord d'acquisition et de 
services croisés (Acsa) qui permettra 
d'organiser une coopération logistique entre 
les forces japonaises d’autodéfense et l’armée 

française. C’est la première fois que M. Abe discutait avec un Premier ministre étranger au sujet de 
coopération militaire après l’ouverture de l’Agence pour l’acquisition, la technologie et la logistique 
(Acquisition, Technology and Logistics Agency, ATLA), qui est un organisme destiné à devenir 
l’interlocuteur des diplomaties étrangères concernant les questions de développement conjoint 
d’armements. 

Les deux Premiers ministres ont également réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération 
dans le secteur du nucléaire, y compris en ce qui concerne la lutte contre la prolifération des armes 
nucléaires. Dans une conférence de presse conjointe, Shinzo Abe a déclaré vouloir contribuer à 
l’amélioration de la sécurité nucléaire en partageant avec la France et toute la communauté 
internationale les expériences et les leçons apprises par le Japon de l’accident nucléaire de 
Fukushima.   
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YOMIURI Shimbun (matin) – 6 octobre 2015 
 

 
Renforcement de la coopération franco-japonaise contre la 
prolifération des armes nucléaires 
 

Le Premier ministre Shinzo Abe a rencontré son homologue 
français Manuel Valls le 5 octobre dans sa résidence officielle. À 
cette occasion, ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur 
coopération dans l’amélioration de la sécurité nucléaire, et dans la 
lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Ils ont aussi 
lancé l’Année de l'innovation franco-japonaise qui permettra 
pendant l’année à venir de renforcer la coopération des deux pays 
dans les domaines des technologies et de l’innovation, et sont par 

ailleurs parvenus à un accord pour agir contre le changement climatique et les autres problèmes 
environnementaux.  
 


