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Déclaration agréé 

 

Joint Statement on the Japan-EU Economic Partnership Agreement/Free Trade 
Agreement 

Japanese Prime Minister Shinzo Abe, European Council President Donald Tusk, European 
Commission President Jean-Claude Juncker, French President François Hollande, German 
Chancellor Angela Merkel, Italian Prime Minister Matteo Renzi and UK Prime Minister 
David Cameron, made the following joint statement in the margins of the G7 Summit in Ise-
Shima: 

«Nous, les dirigeants du Japon, de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie et le 
Royaume-Uni, en marge du sommet du G7 à Ise-Shima saluons la vision partagée par les 
dirigeants du Japon et de l'Union européenne à l'occasion de leur réunion du 3 mai 2016 
pour instruire leurs négociateurs respectifs d’ accélérer les négociations sur l'accord de 
partenariat économique Japon-UE (APE) / accord de libre-échange (ALE) et réaffirmons 
notre engagement à parvenir à un accord, en principe, le plus tôt possible en 2016. 

Nous saluons le travail de nos négociateurs au cours des 3 dernières années, et les progrès 
importants déjà réalisés. Avec notre soutien, les négociateurs sont chargés de faire les efforts 
nécessaires dans les prochains mois pour aller de l'avant, ouvrant la voie pour parvenir à un 
accord englobant toutes les questions clés, y compris tous les types de mesures tarifaires et 
non tarifaires, conformément au calendrier ci-dessus d'une manière constructive, basée sur la 
confiance mutuelle, vers un haut niveau global, et un accord équilibré qui renforce notre 
commerce solide et de partenariat économique. 

Reconnaissant l'importance stratégique de l’Accord de Partenariat économique/accord de 
libre-échange l'UE-Japon, nous restons engagés pour la mise en place d'un commerce 
international et d’un système économique libres, ouverts et équitables, ce qui favorisera une 
croissance plus forte, durable et équilibrée et contribuera à la création de plus d'emplois et 
d’opportunités économiques au Japon et dans l'Union européenne et à l'augmentation de 
notre compétitivité internationale». 


