Les activités du Premier ministre
Le Premier ministre Shinzo Abe continue d’élargir sa « diplomatie basée sur une perspective panoramique de la carte du monde ».
En janvier 2018, il s’est rendu dans les trois pays baltes d’Estonie, Lettonie et Lituanie, ainsi qu’en Bulgarie, Serbie et
Roumanie (ce fut le premier voyage d’un Premier ministre japonais dans ces pays). Dans le cadre de sa vigoureuse diplomatie
des sommets, il a également rencontré un grand nombre de chefs d’État en visite au Japon.

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

Europe
■ Bulgarie
■ Estonie
■ Lettonie
■ Lituanie
■ Roumanie
■ Serbie

Avec S. E. M. Māris Kučinskis, Premier ministre de la
République de Lettonie, à Riga, République de Lettonie,
déposant une gerbe de fleurs au Monument de la Liberté.
Ce monument est dédié à la mémoire des soldats tombés
lors de la Guerre d’indépendance de la Lettonie, qui suivit
la Première Guerre mondiale. (janvier 2018)

Avec S. E. Mme Kersti Kaljulaid, présidente de la République
d’Estonie, à Tallinn, République d’Estonie. (janvier 2018)

Avec S. E. M. Boyko Borissov, Premier ministre de la République de
Bulgarie, à Sofia, République de Bulgarie. (janvier 2018)
Avec S. E. M. Jüri Ratas, Premier ministre de la République d’Estonie, à
Tallinn, République d’Estonie. Le Premier ministre Abe était accompagné de
chefs d’entreprises japonaises, qui ont participé à des discussions destinées
à approfondir leurs relations d’affaires. Des réunions similaires ont eu lieu
dans les autres pays visités. (janvier 2018)

Avec S. E. M. Rumen Radev, président de la République de Bulgarie,
à Sofia, République de Bulgarie. (janvier 2018)

Avec S. E. M. Aleksandar Vučić, président de la République de
Serbie, à Belgrade, République de Serbie. (janvier 2018)
Avec S. E. M. Saulius Skvernelis, Premier ministre de la République
de Lituanie, à Vilnius, République de Lituanie. (janvier 2018)
Avec S. E. Dr Dalia Grybauskaite, présidente de la République
de Lituanie, à Vilnius, République de Lituanie. (janvier 2018)

Avec S. E. M. Klaus-Werner Iohannis, président de la
Roumanie, à Bucarest, Roumanie. (janvier 2018)
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Europe
■ Allemagne
■ Luxembourg

Avec S.A.R. le Grand-Duc Henri de Luxembourg, à la
Résidence officielle du Premier ministre, où un banquet a
ensuite été donné. (novembre 2017)

Amérique du Nord
■ États-Unis d’Amérique

Asie

Avec S. E. Dr Frank-Walter Steinmeier, président de la
République fédérale d'Allemagne, au Bureau du Premier
ministre japonais. (février 2018)

■ Myanmar

Afrique
■ Madagascar
■ Sénégal

Pacifique
■ Australie

À l’occasion du Forum CSU (Couverture Sanitaire Universelle) 2017, où il a prononcé un discours (voir le
numéro hiver 2018). Plusieurs leaders mondiaux ont participé à ce forum, de même que le Dr Jim Yong Kim,
président du Groupe de la Banque mondiale, ainsi que des personnalités des domaines de la médecine et de la
santé tels que le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
(décembre 2017)

Avec S. E. M. António Manuel de Oliveira Guterres, secrétaire général des
Nations Unies, en visite au Japon pour participer au Forum CSU 2017, au
Bureau du Premier ministre japonais. (décembre 2017)

Avec S. E. M. Macky Sall, président de la République du
Sénégal, en visite au Japon pour participer au Forum CSU 2017,
au Bureau du Premier ministre japonais. (décembre 2017)

14

Avec S. E. M. Htin Kyaw, président de la République de l’Union du
Myanmar, en visite au Japon pour participer au Forum CSU 2017,
au Bureau du Premier ministre japonais. (décembre 2017)

Avec S. E. M. Rakotoarimanana Hery Martial Rajaonarimampianina,
président de la République de Madagascar, au Bureau du Premier ministre
japonais. (décembre 2017)

Avec l’hon. Malcolm Turnbull, Premier ministre du Commonwealth
d’Australie, inspectant le camp de Narashino de la Force terrestre
d’autodéfense du Japon. (janvier 2018)
Avec l’honorable Mike Pence, vice-président des ÉtatsUnis d’Amérique, au Bureau du Premier ministre japonais.
(février 2018)
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