
Communiqué conjoint à l’occasion de la 

Commémoration du XXVème anniversaire des relations diplomatiques 

entre l’Andorre et le Japon  

 

En cette année 2020 commémorant le XXVème anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre la Principauté d’Andorre et le Japon, les 
Ministres des Affaires étrangères des deux pays tiennent à exprimer 
conjointement leur bienveillance vis-à-vis de cet évènement marquant.   

Depuis l’ouverture officielle des canaux diplomatiques entre la Principauté et le 
Japon en 1995, l’Andorre et le Japon ont connu, au cours de ces 25 dernières 
années, le développement des relations dans des domaines variés, réalisé sur la 
base de valeurs universelles telles que la liberté, la démocratie, les droits de 
l’Homme et l’Etat de droit, ainsi que sur les liens humains, culturels et 
économiques unissant les deux États, et les deux Ministres expriment leur 
détermination de continuer à agir pour toujours davantage étendre et renforcer 
les relations bilatérales.   

Grâce à ces excellentes relations bilatérales, les deux Ministres ont pu constater 
combien la coopération entre l’Andorre et le Japon a atteint un niveau privilégié 
dans des domaines tels que le tourisme, l’enseignement supérieur et la culture. 
Ces liens consolidés ont été aussi soulignés lors de la première rencontre, 
historique, entre la Ministre Maria Ubach Font et le Ministre MOTEGI  
Toshimitsu, qui a eu lieu à Tokyo au mois d’octobre 2019.  

Les deux Ministres ont confirmé l'importance des échanges humains à travers la 
culture et le tourisme pour promouvoir la compréhension mutuelle. A cet égard, 
ils ont exprimé leur espoir que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 
conduisent à un approfondissement des échanges humains à travers le sport. 

Les deux Ministres ont réaffirmé que l'ordre maritime libre et ouvert en vertu du 
droit international est un pilier important de la stabilité et de la prospérité de la 
communauté internationale, partageant à ce titre l'importance de réaliser l’Indo-
pacifique libre et ouvert. 



De même, les deux Ministres se sont félicités que, comme ceux-ci ont pu le 
vérifier, non sans s’en réjouir, la coopération entre les deux pays sur la scène 
internationale se soit intensifiée, comme en témoigne la collaboration autour des 
élections au sein des différents organismes internationaux et des résolutions 
initiées par le Japon. Les deux Ministres ont confirmé que telle coopération 
prouve, en sus, l’engagement des deux pays en faveur du multilatéralisme 
comme moyen essentiel pour relever les défis globaux tels que la paix et la 
stabilité du monde, ainsi que le changement climatique. Le Ministre Motegi s'est 
réjoui de l'adhésion de la Principauté d’Andorre au FMI en octobre de cette année 
et les deux Ministres ont affirmé que ceux-ci œuvreront toujours plus étroitement 
de concert sur la scène internationale à l'avenir.  

Les deux Ministres, s’opposant aux actions qui violent les obligations 
internationales et qui exacerbent les tensions, ont confirmé l’importance de la 
mise en œuvre complète des résolutions du Conseil de sécurité des Nations-
Unies concernant les enjeux sécuritaires, y compris le développement des armes 
nucléaires et des missiles. Ils ont souligné l'importance de travailler sur les 
questions humanitaires préoccupantes pour la communauté internationale, 
incluant dans celles-ci la question des enlèvements. 

En ce XXVème anniversaire, l’Andorre et le Japon expriment leur ferme volonté 
de continuer à travailler conjointement pour avancer vers le renforcement des 
excellentes relations bilatérales existantes et de promouvoir les valeurs 
communes qui unissent nos deux peuples.  
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