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Lors d’une conférence de presse qu’il a donnée en Allemagne le 8 juin 2015, à l’issue du sommet 

du Groupe des sept réuni au Schloss Elmau, le Premier ministre Shinzo Abe a parlé du site où 

se tiendra le sommet de 2016 du G7 et des responsabilités qui incombent au Japon en tant que 

pays hôte.

« Le Japon va de nouveau héberger le sommet du G7 et j’inviterai des dirigeants du monde entier 

à Ise-Shima. La superbe mer de Shima qui s’y déploie s’étend à perte de vue du Pacifique à 

l’océan Indien. Prenant résolument à cœur les sentiments d’un grand nombre de pays d’Asie et 

d’Afrique, le Japon a l’intention, puisque c’est à lui que la présidence échoit en 2016, d’aborder 

franchement les problèmes avec les dirigeants du monde, en vue de renforcer la paix et la 

prospérité mondiales. Par ailleurs, je souhaite mettre à profit cet événement exceptionnel pour 

offrir aux autres dirigeants l’opportunité de jouir pleinement de la riche expérience que constitue 

la découverte du Ise Jingu, ou sanctuaire d’Ise, ainsi que d’autres aspects des traditions, de la 

culture et des beautés de la nature du Japon. J’entends faire de ce sommet l’occasion d’adresser 

au monde entier un message sur la splendeur des villes et des régions du Japon. »

Ce sera la sixième fois que le Japon accueille un sommet du G7 ou du G8, après ceux de Tokyo 

en 1979, 1986 et 1993, de Kyushu-Okinawa en 2000 et de Toyako (Hokkaido) en 2008. Le sommet 

du G7 de 2016 se tiendra les 26 et 27 mai à Ise-Shima, dans le département de Mie.

Comme l’a souligné le Premier ministre Abe, Ise-Shima est une région pourvue de nombreux 

attraits. C’est là que se dresse le Ise Jingu, un sanctuaire riche d’une très longue histoire, et c’est 

aussi un site où la beauté de la nature, avec ses îles de tailles diverses et son littoral découpé de 

nombreuses criques, illustre ce qu’on pourrait appeler le paysage primitif du Japon. La région 

offre aux visiteurs une profusion de fruits de mer, dont les langoustes, les huîtres et les ormeaux. 

Lieu de naissance des perles de culture, elle est célèbre dans le monde entier pour la qualité de 

celles qu’elle produit.

Les rencontres ministérielles du G7 auront lieu d’avril à septembre, dans dix villes du Japon qui 

figurent parmi les grandes capitales régionales du pays et ont été retenues en tant que sites 

appropriés pour les discussions des divers sujets qui figureront à l’ordre du jour des réunions. 

Toutes ces villes se préparent aujourd’hui avec la plus grande énergie à héberger les réunions.

La communauté internationale actuelle doit travailler de concert à la résolution de nombreux 

problèmes, liés à un vaste éventail de domaines. Au nombre de ces préoccupations figurent la 

menace du terrorisme et du cyber-terrorisme, l’environnement, l’énergie, les problèmes 

économiques et les conflits régionaux. Le sommet du G7 et les rencontres ministérielles vont 

s’atteler résolument à toutes ces questions de nature très diverse.

Nous espérons que les peuples du monde prêteront attention au sommet du G7 de cette année 

et aux rencontres qui auront lieu dans ce cadre au Japon. 

Nous espérons aussi que de nombreux visiteurs viendront au Japon à cette occasion pour 

découvrir la nature, la culture, les traditions et autres attraits d’Ise-Shima et des autres régions 

du pays. Nous attendons avec impatience de vous voir !

1. L’île de Kashikojima, lieu de rendez-vous du sommet, est la plus grande 
île de la baie d’Ago, dotée d’un beau littoral profondément échancré.  2. Le 
Ise Jingu, ou sanctuaire d’Ise, est riche d’une histoire et de traditions très 
anciennes.  3. Ise-Shima est célèbre pour ses perles. C’est là que des perles 
de culture ont été produites pour la première fois au monde en 1893.

Le disque rouge qui figure sur le drapeau national du Japon est entouré de 
pétales de fleurs de cerisier symbolisant les pays du G7. Le croissant bleu 
représente l’océan qui baigne le littoral d’Ise-Shima, lieu de rendez-vous du 
sommet du G7. Ce logo a été conçu par une lycéenne japonaise.

D’avril à septembre, les réunions ministérielles du G7 se tiendront dans dix villes du Japon, ayant chacune son charme particulier.

Le Japon, hôte du sommet  
du G7 en 2016

Site officiel du sommet du G7 de 2016 à Ise-Shima [EN]
http://www.japan.go.jp/g7/
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Logo officiel du G7 2016 au Japon

Site
DateRéunion des ministres de 

la Santé
Kobe (département de Hyogo)
11-12 septembre

Réunion des ministres de 
l’Éducation
Kurashiki (département d’Okayama)
14-15 mai

Réunion des ministres de 
l’Agriculture
Niigata (département de Niigata)
23-24 avril

Réunion des ministres de 
l’Environnement
Toyama (département de Toyama)
15-16 mai

Réunion des ministres des 
Affaires étrangères
Hiroshima (département de Hiroshima)
10-11 avril

Réunion des ministres de 
l’Énergie
Kitakyushu (département de Fukuoka)
1-2 mai

Réunion des ministres des Finances et 
des gouverneurs de banque centrale
Sendai (département de Miyagi)
20-21 mai

Réunion des ministres des 
Transports
Karuizawa (département de Nagano)
24-25 septembre

Réunion des ministres des 
Sciences et de la Technologie
Tsukuba (département d’Ibaraki)
15-17 mai

Sommet d’Ise-Shima
Shima (département de Mie)
26-27 mai

Réunion des ministres 
des TIC
Takamatsu (département de Kagawa)
29-30 avril


