
Visite d’État au Japon : des accords en série 
 

Accompagné d’une délégation économique forte d’une centaine de représentants du monde des 
affaires, S.A.R. le Grand-Duc, accompagné de la Princesse Alexandra et de trois ministres 
(Étienne Schneider, vice-Premier ministre et ministre de l’Économie ; Jean Asselborn, ministre 
des Affaires étrangères et européennes et Pierre Gramegna, ministre des Finances), a mené une 
visite d’État au Japon fin novembre. 

Pendant quatre jours, les relations économiques et commerciales ont été raffermies et enrichies 
par la grâce de quelques contrats et accords de coopération signés entre des acteurs-clés des 
deux pays.  

Une nouvelle fois, le secteur spatial a été l’une des vedettes de cette visite d’État. Au menu : 
visite du Tsukuba Space Center de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ; une 
conférence dédiée aux opportunités et aux défis de l’exploration et de l’utilisation des 
ressources de l’espace (Opportunities and Challenges of Exploration and Use of Space 
Resources); une autre consacrée aux nouvelles frontières d’opportunités en matière de 
technologies satellitaires (New Frontiers of Opportunity for Satellite Technologies) : le 
programme a été riche. 

 

L’Espace, la finance et l’aviation 

Il a notamment permis la signature entre les deux États, d’un memorandum of understanding 
d’une durée de cinq années, portant sur la coopération et aussi sur l’exploration et l’utilisation 
de ressources dans l’espace. Un tel accord a déjà été signé, précédemment, avec le Portugal et 
les Émirats arabes unis. 

Un autre memorandum of understanding a également été signé entre le Luxembourg Institute of 
Science and Technology et la société japonaise ispace, tandis qu’un troisième est en préparation 
entre l’Université du Luxembourg et l’université de Tohoku, basée dans la ville de Sendai. 

Le secteur financier a également été à l’honneur, autour des thématiques de la finance durable. 
Deux autres memorandums ont été conclus en marge de ces conférences : l’un entre la 
Luxembourg House of Financial Technology et la Japan Fintech Association et l’autre entre la 
compagnie aérienne Cargolux et Nippon Cargo Airlines, permettant pour la première fois à 
Cargolux de desservir l'aéroport Narita à Tokyo.  


