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Amérique du Nord

■ États-Unis d’Amérique
■ Canada

Asie

■ Philippines
■ Vietnam
■ Chine

Europe

■ Russie

Amérique latine et Caraïbes

■ Pérou 

Pacifique

■ Micronésie
■ Nouvelle-Zélande

Avec le très hon. Justin Pierre James Trudeau, Premier 
min is t r e du Canada, lo r s de la r éunion de l ’APEC.  
(novembre 2017)

Avec la très hon. Jacinda Ardern, Premier ministre de Nouvelle-
Zélande, lors de la réunion de l’APEC. (novembre 2017)

Les activités du Premier ministre

Avec S. E. M. Peter Martin Christian, président des États 
fédérés de Micronésie, au Bureau du Premier ministre japonais. 
(octobre 2017)

Avec S. E. M. Tran Dai Quang, président de la République 
socialiste du Vietnam, lors d’une visite à Da Nang, Vietnam, 
pour la réunion de l’APEC. (novembre 2017)

Avec S. E. M. Pedro Pablo Kuczynski, président de la 
Républ ique du Pérou, lors de la réunion de l’APEC. 
(novembre 2017)

D îner de banquet à la Résidence du Premier minis tre pour les 
conférenciers invités et autres personnalités de l’Assemblée mondiale des 
femmes à Tokyo (WAW ! Tokyo 2017). Lors de cette conférence WAW ! 
Tokyo 2017, des discussions animées ont eu lieu sur différents sujets liés 
à l’autonomie des femmes et à l’égalité des sexes. (octobre 2017)

Dans le département de Saitama avec l’hon. Donald J. 
Trump, président des États-Unis d’Amérique. Au début 
de leur déjeuner, les deux leaders ont signé des 
casquettes brodées avec le slogan « Donald et Shinzo 
renforcent encore l’alliance » et posé devant les 
photographes. (novembre 2017)

Avec S. E. M. Rodrigo Roa Duterte, président de la 
République des Philippines, au Bureau du Premier 
ministre japonais. (octobre 2017)

Avec S. E. Dr Xi Jinping, président de la République 
populaire de Chine, lors de la réunion de l’APEC. 
(novembre 2017)

Avec S. E. M. Vladimir Vladimirovitch Poutine, président 
de la Fédération de Russie, lors de la réunion de 
l’APEC. (novembre 2017)

Le Premier ministre Shinzo Abe continue de promouvoir une « diplomatie basée sur une perspective panoramique de la carte 
du monde. » En plus d’accueillir les leaders du monde au Japon, il s’est rendu au Vietnam pour la 25e réunion des dirigeants 
économiques de l’APEC, ainsi qu’aux Philippines pour des réunions au sommet liées à l’ASEAN.

dont le leader a rencontré le Premier ministre au Japon

où s’est rendu le Premier ministre

dont le leader a rencontré le Premier ministre alors qu’ils étaient tous les deux en visite à l’étranger

Pays et régions

(représente uniquement les activités mentionnées dans les photos de cet article)
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Pacifique

■ Australie

Amérique latine et Caraïbes

■ Mexique

■ Philippines
■ Vietnam
■ Brunei
■ Chine
■ Inde
■ Indonésie
■ Malaisie
■ Myanmar 

Asie

Avec l’hon. Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak, Premier 
ministre de Malaisie, lors d’une visite à Manille, République des 
Philippines, pour des réunions liées à l’ASEAN. (novembre 2017)

Avec S. E. Mme Aung San Suu Kyi, conseillère d’État de la 
République de l’Union du Myanmar, lors de réunions liées à 
l’ASEAN. (novembre 2017)

Avec S. E. M. Enrique Peña Nieto, président des États-Unis 
mexicains, lors de la réunion de l’APEC. (novembre 2017) Avec l’hon. Malcolm Turnbull, Premier ministre d’Australie, lors 

de réunions liées à l’ASEAN. (novembre 2017)

Avec S. E. M. Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde, lors 
de réunions liées à l’ASEAN. (novembre 2017)

Avec Sa Majesté le Sultan Haji Hassanal Bolkiah de Brunei 
Darussalam, lors de réunions liées à l’ASEAN. (novembre 2017)

Avec S. E. M. Joko Widodo, président de la République 
d’Indonésie, pour des réunions liées à l’ASEAN. Les deux leaders 
ont annoncé conjointement le logo destiné à commémorer le 60e 
anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et 
l’Indonésie, qui interviendra l’année prochaine. Le Premier 
ministre Abe a manifesté son espoir de maximiser l’enthousiasme 
pour cet anniversaire. (novembre 2017)

À Manille, République des Philippines, lors du 20e sommet Japon-ASEAN. Le Premier 
minis t re Abe a déclaré que le Japon renforcerai t les ini t ia t ives dans le cadre des  
« Partenaires pour la paix et la stabilité » et autres mesures des « Quatre piliers de 
partenariat » annoncés lors du sommet commémoratif ASEAN-Japon de 2013. Il a ajouté 
que le Japon coopérerait pour réaliser un collectif plus intégré en utilisant différents outils, 
dont la Banque asiatique de développement (BAD). (novembre 2017)

Avec S. E. M. Nguyen Xuan Phuc, Premier ministre de 
la République socialiste du Vietnam, à Hoi An, ville 
natale du Premier ministre Phuc. Les deux leaders ont 
ensuite participé à un dîner. (novembre 2017)

Avec S. E. Dr Li Keqiang, Premier ministre du Conseil 
des affaires d’État de la République populaire de Chine, 
lors de réunions liées à l’ASEAN. (novembre 2017)

dont le leader a rencontré le Premier ministre au Japon

où s’est rendu le Premier ministre

dont le leader a rencontré le Premier ministre alors qu’ils étaient tous les 
deux en visite à l’étranger

Pays et régions

(représente uniquement les activités mentionnées dans les photos de cet article)




