(Traduction provisoire)
Monsieur le Secrétaire Général,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, suivant l’accord obtenu lors du conseil des ministres
en date du 11 avril, le Japon, conformément aux dispositions de la Convention concernant les expositions
internationales, dépose officiellement sa candidature en tant que pays organisateur de l’Exposition universelle de
2025 (Exposition enregistrée) auprès du Bureau International des Expositions (BIE).
Le thème de notre exposition universelle est « Concevoir la Société du Futur, Imaginer notre Vie de
Demain » et nous l’organiserons pendant 6 mois, du 3 mai au 3 novembre, dans le quartier de YUMESHIMA situé
au sein du département d’OSAKA, dans la Région de KANSAI.
Le Japon dispose d’une expérience couronnée de succès, en tant que premier pays asiatique à organiser,
en 1970, dans ce même département d’OSAKA, une Exposition universelle dont le thème était alors « Progrès
humain dans l’Harmonie ». Près d’une cinquantaine d’années s’est écoulé depuis cette Exposition universelle, et, si
d’un côté, l’humanité a pu jouir d’une vie opulente, d’un autre côté, en faisant actuellement face à des menaces
causées par les catastrophes naturelles, la famine, la maladie et la violence, ainsi qu’aux phénomènes d’échelle
planétaire comme la mondialisation et la numérisation, mais également aux fulgurantes avancées dans le domaine
de l’intelligence artificielle et des biotechnologies, qui pourraient remettre radicalement en question les conditions
de vie et d’existence, nous sommes parvenus au moment où nous devrions nous interroger une nouvelle fois sur ce
que serait une vie heureuse pour tout un chacun et sur les fondements du système économique et social du futur qui
la soutiendrait. La pensée consistant à attacher la plus grande importance aux bénéfices sur le long terme et de
façon durable est profondément enracinée au Japon. La région du KANSAI, et notamment OSAKA, est le berceau
de cet état d’esprit qui révère l’activité commerciale comme pouvant contribuer à la société, en satisfaisant non
seulement les vendeurs mais aussi les acheteurs. Je suis convaincu que le Japon, dont l’esprit altruiste pousse à
porter attention à celui qui nous entoure, et plus encore même la région du KANSAI, où se trouve OSAKA, est le
meilleur endroit pour débattre sur la société du futur, tout en gommant l’égoïsme aux différents niveaux, que ces
derniers soient celui de l’état, de la société locale, des entreprises ou des individus. C’est la raison pour laquelle le
Japon est déterminé à accueillir à nouveau une Exposition universelle à OSAKA et à diffuser auprès de la
communauté internationale, avec toutes les personnes à travers le monde, le mode de vie, la façon de vivre et le
style de vie du futur.
La région du KANSAI à laquelle appartient OSAKA, est depuis longtemps un centre politique,
économique et culturel attractif, au patrimoine foisonnant sur ce dernier point, comptant, parmi maints exemples,
nombre de monuments historiques, dont cinq enregistrés au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO, une
multitude d’arts traditionnels et la cuisine japonaise dite WASHOKU. Par ailleurs, cette région est aussi celle d’un
bassin d’instituts de recherches et d’entreprises de niveau mondial dans les domaines de la santé et de la science de

la vie, liées au thème de l’Exposition universelle que nous proposons. Le lieu de l’évènement, YUMESHIMA, qui
signifie « île de rêve », se situe à environ dix kilomètres du centre d’OSAKA, ce qui permettra aux visiteurs
d’utiliser facilement les infrastructures urbaines déjà existantes. En outre, il y a des projets de prolongement du
réseau ferroviaire ainsi que d’élargissement des routes et YUMESHIMA étant une île artificielle, l’aménagement
d’un accès maritime y sera aussi facilité.
En ayant mis en place, au mois de décembre dernier, le comité interministériel de coordination pour la
candidature à l’Expo 2025, le gouvernement du Japon s’engage à l’unisson. De plus, le 27 mars dernier, à
l’initiative du monde des affaires et des collectivités territoriales du KANSAI, le comité de candidature à l'Expo
2025, dont le président est Monsieur Sadayuki SAKAKIBARA, Président de la Fédération des organisations
économiques japonaises (KEIDANREN), soit l’un des principaux acteurs du monde des affaires du Japon, a été mis
en place pour ainsi réunir des éléments d’un système de campagne « All Japan » .
Le Japon est un des pays les plus sûrs dans le monde avec un taux de criminalité très bas. De plus,
comme il l’a été démontré à l’occasion du sommet du G7 à ISE-SHIMA l’année dernière, qui s’est terminé sans
incident, le Japon s’assure du moindre détail pour la sécurité lors des grands événements internationaux. Lors de
l’Exposition universelle de 2025, le Japon mettra en œuvre toutes les dispositions pour que les visiteurs puissent y
participer sans préoccupations.
Si le Japon est choisi comme pays organisateur de l’Exposition universelle de 2025, le Japon compte
mettre en place une personne morale s’occupant de l’organisation de celle-ci. Le gouvernement japonais, en tant
que Partie contractante à la Convention concernant les expositions internationales, prendra les dispositions
nécessaires afin d’assurer l’exécution des obligations prescrites dans l’article 10 paragraphe 2 de la Convention.
Tout en vous exprimant, Monsieur le Secrétaire Général, mon plus profond respect, permettez-moi de
souhaiter que la campagne pour l’Exposition universelle de 2025 se déroule d’une manière impartiale et que
l’élection ait lieu avec transparence, sans encombre, sous votre conduite.
Le 11 avril 2017
Shinzo ABE
Premier ministre du Japon
/S /
Monsieur Vincente GONZALEZ LOSCERTALES,
Secrétaire Général
Bureau International des Expositions
34, Avenue d’Iéna
75116 Paris, France

