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Communiqué de presse conjoint d’Hiroshige Sekō,
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et de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances
Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et Hiroshige Sekō, ministre de
l'Economie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, se sont rencontrés le 22 novembre 2018 à
Paris.
Ils ont discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment de la candidature
du Japon à l'organisation de « l'Exposition universelle 2025 » à Osaka sur le thème « Concevoir la
Société du Futur, Imaginer notre Vie de Demain », qui présente de nombreux atouts.
Sur la question de l’alliance formée entre Renault et Nissan, les deux ministres ont échangé leurs
points de vue et échangé des informations sur la situation. Ils ont réaffirmé ce qu’ils avaient déjà
déclaré le 20 novembre 2018 dans un communiqué de presse commun, à savoir l’important
soutien des gouvernements français et japonais à l’alliance formée entre Renault et Nissan et leur
souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante.
Les ministres ont convenu de l'importance d'une réforme efficace et rapide de l'Organisation
mondiale du commerce. Dans ce contexte, les ministres Seko et Le Maire ont convenu qu'ils
utiliseraient les présidences à venir du Japon et de la France, respectivement du G20 et du G7 en
2019, pour poursuivre les discussions dans ce domaine.
Les ministres ont convenu de rester en contact étroit sur les thématiques abordées.
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Joint press release by Minister Hiroshige Sekō,
Japanese Minister of Economy, Trade and Industry
and Minister Bruno Le Maire, French Minister for Economy and Finance

M. Bruno Le Maire, Minister for the Economy and Finance of France, and M. Hiroshige Sekō,
Minister of Economy, Trade and Industry of Japan, met on 22nd November 2018 in Paris.
They discussed a number of issues of mutual interest including the candidacy of Japan to host the
“World Expo 2025” in Osaka under the theme “Designing Future Society for Our Lives” which has
many assets.

On the issue of the Alliance formed between Renault and Nissan, both Ministers exchanged views
and shared information about the latest situation. They reaffirmed what they had previously said on
20th November 2018 in a joint press release, i.e. the strong support of both the French and
Japanese governments to the Alliance formed between Renault and Nissan and their shared wish
to maintain this winning cooperation.
The Ministers agreed on the importance of achieving an effective and speedy reform of the World
Trade Organisation. In this context, Minister Seko and Minister Le Maire agreed that they would
use the forthcoming presidencies of Japan and France, respectively of the G20 and G7 in 2019, to
continue discussions in this area.
The Ministers agreed to stay in close touch on all the above issues.
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