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Introduction 

 

I/ Présentation générale 

« On ne peut pas parler d’un sentiment d’encerclement. Mais il y a un vrai sentiment de 

menace. En 2010, la publication des Lignes directrices du programme de défense nationale 

montraient un changement de stratégie : les forces sont réorientées depuis le Nord (menace 

russe) vers le Sud-Ouest (menace chinoise) »1. Dans cette analyse, Edouard Pflimlin, chercheur 

à l’IRIS et spécialiste de la politique de défense du Japon, analyse le changement doctrinal qui 

s’opère depuis 2010. La Chine est perçue comme la menace la plus importante pour l’Archipel 

de par la montée en puissance de son armée et par les tensions bilatérales qui ne trouvent 

pas de fin. 

L’intérêt du sujet est de voir l’évolution militaire que connaît le Japon à notre époque face 

aux enjeux géostratégiques de la région. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

le Japon est contraint au pacifisme par sa Constitution. Après quelques interprétations de son 

article 9, lui ayant permis d’obtenir une Force d’Auto-Défense (FAD), le Japon possède 

aujourd’hui l’ « armée » la mieux équipée et la plus performante d’Asie2.  

Il est depuis quelques temps mis en avant la montée de la puissance militaire chinoise, qui 

cherche notamment à améliorer technologiquement son armée et à s’imposer sur la scène 

asiatique.  

De plus, depuis 2010, la Chine provoque fréquemment le Japon en pénétrant dans ses eaux 

territoriales. En effet, elle revendique la souveraineté des îles Senkaku (Diaoyu en chinois) qui 

sont administrées par le Japon. 

Ces contestations de plus en plus démonstratives accroissent le nationalisme japonais et 

chinois qui voit l’autre comme une menace. Les japonais voit la Chine comme une menace à 

                                                           
1 MIELCAREK Romain, « L’armée japonaise renoue-t-elle avec l’esprit des samouraïs ? », RFI, HTML, 20 
décembre 2013, http://www.rfi.fr 
2 Idem 
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travers l’augmentation de son potentiel militaire et ses entrées volontaires dans leurs eaux 

territoriales pour revendiquer sa souveraineté sur les îles Diaoyu.  

Le parti démocrate-libéral japonais, dirigé par Shinzo Abe, veut faire face aux menaces 

actuelles qui mettent en danger sa nation et/ou sa souveraineté. Il est indéniable que 

l’armement du Japon s’accroît : le budget de la défense augmente depuis 2013 après une 

décennie de baisse, des commandes sont passées pour du matériel de pointe auprès des Etats-

Unis (on pense notamment aux deux destroyers équipés du système Aegis pour pouvoir 

intercepter des missiles nord-coréens ou bien les drones Global Hawk pour surveiller l’activité 

chinoise aux abords des îles Senkaku). Pour s’assurer une meilleure protection, le Japon 

n’hésite pas à s’allier à des pays qui craignent eux aussi l’expansionnisme chinois. Ces alliances 

constituent des partenariats stratégiques et industriels qui vont bien au-delà de l’Asie-

Pacifique.  

La Chine s’en inquiète, se méfiant d’un retour du Japon militaire et colonialiste. En effet, celle-

ci (ainsi que les autres pays d’Asie), attendent encore de véritables excuses du Japon pour son 

passé militaire3. La Chine n’est, de ce fait, pas la seule inquiète par ce qui pourrait être vu 

comme une remilitarisation du Japon.  

 

La question de départ était de savoir si on assistait à un réarmement du Japon, à un 

dépassement des contraintes passées, pour s’adapter au contexte international auquel il doit 

faire face en Asie-Pacifique. 

  

                                                           
3 PELLETIER Philippe, « Le chien et l’éléphant. Le Japon au miroir de la Chine », Hérodote, PDF, 2013, n°150, p. 
116-117, http://www.cairn.info/revue-herodote-2013-3-page-103.htm 

http://www.cairn.info/revue-herodote-2013-3-page-103.htm
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II/ Revue de la littérature 

Les chercheurs qui ont étudié la politique de défense du Japon ont eu une approche 

géopolitique de la chose. Selon Rudolf Kjellen « La géopolitique est l’étude de l’Etat considérer 

comme un organisme géographique, ou comme un phénomène spatial, c’est-à-dire une terre, 

un territoire, un espace, ou plus exactement un pays ; (…c’est…) la science de l’Etat en tant 

qu’organisme géographique, tel qu’il se manifeste dans l’espace »4. 

L’étude de la politique de défense du Japon se fait dans son environnement régional, à 

l’époque actuelle, face aux menaces auxquelles il est confronté. On pense notamment aux 

menaces des missiles balistiques de la Corée du Nord et la politique quelque peu 

expansionniste de la Chine, avec notamment l’accroissement de son armée. 

Certains chercheurs voient dans ce nouveau contexte géopolitique un semblant de Guerre 

froide, voire même une situation similaire à l’Europe à la veille de la Première Guerre 

mondiale5. 

Mais en réalité tous vont dans la même direction : s’il existe un semblant de Guerre Froide 

entre la Chine et le Japon, les tensions ne pourront jamais tourner en guerre chaude. En effet, 

ces deux pays n’y trouveraient aucun intérêt, encore plus dans la mesure où il existe une très 

forte interdépendance économique entre ces deux pays6.  

Dans cette remise en cause du réarmement japonais, les chercheurs n’omettent jamais de le 

préciser : il ne faut pas confondre « réarmement » et « remilitarisation »7. Car si le réarmement 

du Japon est bel et bien présent, la question de la remilitarisation est bien plus contestable, 

voire même inexistante. 

Tout en gardant l’aspect géopolitique comme caractère principal de ces recherches, ces 

études se déclinent dans d’autres matières en fonction des thématiques traitées : 

                                                           
4 BATTISTELLA Dario, et al, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 3ème éd., 2012, p.239 
5 YOUNG-KWAN Yoon, « Le passé de l’Europe est-il le futur de l’Asie ? », Politique étrangère, 2014/1 Printemps, 
p. 173-185, http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2014-1-page-173.htm 
6 CHERRIER Pauline, « Les postures nationalistes du Japon menacent-elles réellement l’équilibre asiatique ? », 
Diplomatie, Septembre-Octobre 2013, n°64, p.88-91. 
7 PFLIMLIN Edouard, « Le Japon se réarme face à la menace chinoise », IRIS, HTML, 26 janvier 2013, 
http://www.iris-france.org/le-japon-se-rearme-face-a-la-menace-chinoise/ 

http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2014-1-page-173.htm
http://www.iris-france.org/le-japon-se-rearme-face-a-la-menace-chinoise/
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L’aspect géopolitique est complété par l’analyse géostratégique lorsqu’il est fait l’état des 

conflits territoriaux entre la Chine et le Japon sur les îles Diaoyu/Senkaku. Malgré que ces îles 

soient inhabitables, elles regorgent de gisements d’hydrocarbures. Malgré des accords 

bilatéraux entre le Japon et la Chine pour pouvoir exploiter ces gisements, aucun moyen n’est 

mis en œuvre pour les exploiter communément. De ce fait, à ce jour, aucun des deux pays ne 

peut s’en autoriser l’exploitation. De plus, outre l’intérêt pour les ressources naturelles 

présentes sur ces îlots, la détention de ces îles par le Japon permet à ce dernier et aux Etats-

Unis de contrer l’expansion de la navale chinoise dans la mer de Chine orientale et surtout 

dans le Pacifique. La Chine voit effectivement d’un mauvais œil ce « C » qui pourrait empêcher 

le développement de sa marine.  

Il est aussi question de droit lorsqu’intervient la question de la réinterprétation de l’article 

9 de la Constitution japonaise, voire la révision de la Constitution elle-même pour supprimer 

cet article contraignant. La procédure de révision de la Constitution a été volontairement 

contraignante : pour être appliquée, la révision de la Constitution doit être acceptée à la 

majorité des deux-tiers par les deux chambres de la Diète (parlement japonais) ainsi que par 

référendum8. Ainsi, dans la mesure où de nombreux japonais ne souhaite pas réviser le 

caractère pacifique du Japon, cette mise en œuvre juridique s’avère des plus difficile à mettre 

en œuvre.  

L’approche politique s’inscrit dans l’explication des nationalismes croissants en Chine, au 

Japon et en Corée du Sud. Ces deux pays ayant un conflit de territorialité avec le Japon, le 

nationalisme s’accroît à un rythme effréné car il en va de la fierté nationale de pouvoir affirmer 

sa souveraineté sur les territoires contestés. « Car c’est bien là que réside le cœur de ces litiges 

territoriaux : le nationalisme et la résurgence des souvenirs encore douloureux dans les pays 

colonisés par le Japon durant la Seconde Guerre mondiale »9. En effet, chacun utilise l’autre 

en lui prodiguant l’image de « menace pour la nation » pour accroître le soutien du peuple 

aux gouvernements en place. Si on s’en tient aux sondages faits auprès de la population 

                                                           
8 PFLIMLIN Edouard, « Japon : l’auto-défense collective est-elle envisageable ? », IRIS, HTML, 19 mai 2014, 
http://www.iris-france.org/japon-lauto-defense-collective-est-elle-envisageable/ 
9 CHERRIER Pauline, « Les postures nationalistes du Japon menacent-elles réellement l’équilibre asiatique ? », 
Diplomatie, 64, septembre-octobre 2013, p. 88-91. 

http://www.iris-france.org/japon-lauto-defense-collective-est-elle-envisageable/
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japonaise, la grande majorité de la population voit la Chine comme la plus grande menace 

actuelle du Japon10. 

Ainsi, ce dossier d’étude se basera sur l’approche géopolitique et géostratégique de la 

politique de défense du Japon dans cette environnement régional propre à l’Asie-Pacifique et 

notamment à l’Extrême-Orient. En effet, on va chercher à expliquer les liens entre la situation 

géopolitique de l’Extrême-Orient et la politique de défense japonaise qui se veut être la 

conséquence logique et proportionnelle à cet espace géostratégique et géopolitique.  

 

                                                           
10 PFLIMLIN Edouard, « Evolution ou révolution de la défense japonaise ? », IRIS, HTML, 19 décembre 2013, 
http://www.iris-france.org/evolution-ou-revolution-de-la-defense-japonaise/ 

http://www.iris-france.org/evolution-ou-revolution-de-la-defense-japonaise/
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III/ Cadre d’analyse et concepts 

C’est le concept clé de ce dossier d’étude : la politique de défense. Seulement ce terme 

peut vouloir dire différentes choses. Selon Dario Battistella, « la défense est une politique et 

une action stratégique qui visent à s’opposer à l’action ou au projet d’action offensive d’un 

adversaire. La notion de défense renvoie, d’une part, à un domaine de l’action public qui 

regroupe plusieurs types de politiques publiques et, d’autre part, à un mode particulier d’action 

stratégique »11. Elle est soit une politique soit une action stratégique. Pour ce dossier d’étude, 

il sera retenu la vision de la défense comme une politique publique. 

Une politique publique c’est une activité publique dans un secteur de la société et dans un 

espace géographique. Vincent Lémieux la définit comme une politique « faite d’activités dans 

un secteur de la société et dans un espace géographique, orientée vers la solution de problèmes 

publics dans l’environnement, et ce par des acteurs politiques et publics, dont les relations sont 

structurées, le tout évoluant dans le temps ». C’est en effet, ce qui va être démontré durant 

ce mémoire : la politique de défense  du Japon, sous Shinzo Abe, est orientée vers la solution 

à des problèmes touchant l’environnement international, et de ce fait national, du Japon et 

celle-ci évolue dans le temps (c’est ce qu’il sera montré avec l’arrivée au pouvoir de Shinzo 

Abe). 

La politique de défense selon Dario Battistella consiste en une politique qui a pour objet la 

conception et l’action des autorités publiques en matière de gestion du personnel de la 

défense, d’organisation, d’équipement, de préparation et d’emploi des forces armées, ainsi 

que leurs conséquences internes et internationales12. 

Plusieurs concepts découlent de la politique de défense, dont certains correspondent aux 

objectifs visés par la politique de défense du Japon voulue par Shinzo Abe. 

Sur la question de l’augmentation des capacités militaires du Japon, il faut y associer la notion 

de dissuasion. Dissuader c’est « faire en sorte que l’adversaire s’abstienne d’agir car ses 

chances de succès sont trop aléatoires et/ou d’un coût disproportionné aux gains 

escomptés »13. Il s’agit d’une stratégie de non-emploi des forces : dans la dissuasion, l’emploi 

                                                           
11 BATTISTELLA Dario, et al, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 3ème éd., 2012, p.99 
12 Ibidem, p. 100 
13 Ibidem, p. 135 
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des forces est virtuel14. Avoir une force dissuasive sans avoir à l’utiliser, c’est ce que recherche 

le Japon en augmentant ses capacités militaires face à une Chine oppressante.  

D’un autre point de vue, lorsqu’il sera notamment traité des conflits entre le Japon et la 

Chine pour les îles Senkaku/Diaoyu, l’analyse se fera sous l’angle de la « crise ». Pour James 

Richardson, une crise internationale c’est « un conflit aigu entre deux Etats ou davantage, 

portant sur un enjeu spécifique et à propos duquel les décideurs perçoivent un sérieux risque 

de guerre »15. La théorie des jeux met en avant que les négociations en tant de crise peuvent 

aboutir soit à une sortie de crise soit à l’escalade et à la guerre16. En cas de sortie de crise, la 

manière dont le conflit aura été résolu sert de référent normatif pour les nouvelles crises à 

venir entre les anciens antagonistes17. Ainsi, la réputation d’un Etat va s’affaiblir en cas de 

non-respect de l’accord qui a permis le règlement du conflit. C’est une stratégie que met en 

œuvre la Chine lorsque pour critiquer la politique de défense du Japon, elle rappelle le passé 

militariste du Japon et montre son inquiétude quant à un retour de celui-ci. 

Ainsi, lorsque ce conflit territorial est analysé il faut nécessairement y rattacher deux 

notions, deux angles d’attaque : la diplomatie coercitive et la souveraineté.  

La diplomatie coercitive, selon Battistella dans son Dictionnaire des relations internationales, 

c’est « une menace et/ou un emploi volontairement limité et graduel de la force armée destiné 

à persuader un adversaire de mettre un terme à une action en cours, de revenir au statu quo 

ante, ou d’entreprendre une action qu’il juge indésirable »18. La diplomatie coercitive doit se 

distinguer de la dissuasion. La dissuasion c’est faire en sorte que l’adversaire s’abstienne 

d’agir, c’est une stratégie de non-emploi de la force. La diplomatie coercitive s’emploi lorsque 

la dissuasion a échoué. La diplomatie coercitive c’est l’action d’un acteur pour modifier le statu 

quo19. Elle se caractérise par le fait que les moyens de persuasion et la contrainte utilisés sont 

indéterminés. André Beaufre, ancien stratège militaire écrivait « quand on veut empêcher, il y 

a dissuasion, quand on veut réaliser, il y a « action » »20. 

                                                           
14 Id. 
15 Ibid., p. 92 
16 Ibid., p. 93 
17 Id. 
18 Ibid., p. 129. 
19 Ibid., p. 130 
20 Id. 
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La souveraineté quant à elle, c’est la puissance suprême et inconditionnée dans laquelle 

l’ordre international reconnaît un attribut essentiel de l’Etat mais qui est aussi reconnue, par 

exception, à certaines entités.21 C’est le caractère suprême d’une puissance qui n’est soumise 

à aucune autre. Il y a donc deux facettes de cette notion de souveraineté : la souveraineté 

interne et la souveraineté externe. La souveraineté interne signifie qu’un Etat a toute autorité 

pour imposer sa Loi sur son territoire. De ce fait, la souveraineté externe signifie qu’ « aucun 

Etat n’interfère avec la manière dont cet Etat exerce son pouvoir »22. C’est bien un conflit de 

souveraineté qui va opposer la Chine et le Japon sur les îles Senkaku/Diaoyu. 

Enfin, il reste un concept indispensable sous l’égide duquel la politique de défense s’exerce 

et qui est la notion de pacifisme. Le pacifisme est le fait de promouvoir la paix. Si la guerre est 

« un acte de violence armée entre unités politiques, la paix peut être (alors) définie comme 

l’absence de violence armée entre unités politiques »23. Il existe deux approches sur la 

définition de la paix. La première provient des réalistes qui affirment que « la guerre est de 

tous les temps et de toutes les civilisations »24(Raymond Aron), la paix serait donc produite par 

l’avènement d’un gouvernement mondial. Kenneth Waltz affirme que cela est utopique et 

qu’il ne peut donc qu’exister des trêves temporaires dues à l’équilibre des puissances ou à 

l’hégémonie unipolaire25. Les non-réalistes considèrent plutôt la paix comme un état en soi, 

comme l’avançait Kenneth Boulding avec sa notion de « paix durable » qui se définit comme 

« une situation dans laquelle la probabilité d’une guerre est si petite qu’elle n’entre pas 

vraiment dans les calculs »26. C’est sous cette approche-là que le pacifisme du Japon s’est 

inscrit et qu’il continue d’œuvrer.   

                                                           
21 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, Quadrige, 9 éd., 2011, p. 974 
22 BATTISTELLA Dario, et al, op. cit., p. 522. 
23 Ibid., p. 425. 
24 Ibid., p. 426. 
25 Id. 
26 Id. 
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IV/ Problématique et hypothèses 
 

Il convient alors de se demander si la politique de défense voulue par Shinzo Abe pour faire 

face à l’environnement international, et notamment régional, justifie une rupture dans la 

tradition militaire nipponne instaurée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette 

tradition militaire nipponne est le pacifisme, vu sous l’angle de la renonciation à la guerre et 

à la possession d’une armée, qui fait l’objet d’un article dans la Constitution japonaise. 

 

Au moins deux hypothèses peuvent être émises. La première est que le réarmement du 

Japon est effectif mais relatif car l’augmentation du budget est à relativiser et le pacifisme 

toujours constitutionnel malgré les menaces étrangères. La deuxième est que le Japon peut 

justifier cette rupture au vu des tensions qui ne s’abaissent pas avec la Corée du Nord et la 

Chine, mais cette rupture sera longue est difficile à mettre en œuvre car elle est contestée par 

les pays voisins et par la population japonaise. 
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V/ Démarche de recherche 

 

Le sujet de recherche de ce mémoire n’a pas permis un large panel des résultats, que ce 

soit par sa diversité ou par sa quantité. En effet, le sujet est très actuel et peu nombreux sont 

les chercheurs ayant écrit sur la question.  

Quelques articles trouvés à partir de bases de données comme Cairn ont permis de trouver ce 

qui pourrait être considéré comme les prémices ou des rappels historique du sujet étudié, à 

l’époque étudiée. Mais de par son cadre temporel très récent, à savoir de 2012 à aujourd’hui, 

l’étude s’est plutôt basée sur des notes d’analyse de chercheurs, notamment sur le site de 

l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques). La majorité des informations 

essentielles et nécessaires furent trouvés dans les analyses de Edouard Pflimlin, chercheur et 

spécialiste de la politique de défense du Japon à l’IRIS. La revue Diplomatie aura contribué par 

l’analyse d’autres chercheurs et universitaires sur des questions autres mais liées au sujet 

comme le pivot américain vers l’Asie-Pacifique, ou encore une analyse de montée en 

puissance militaire de la Chine. Elle est aussi la source des rares images illustrant le mémoire. 

Enfin, l’utilisation de dictionnaires des relations internationales, tel que celui de Dario 

Battistella a aidé à la définition des concepts clés de ce mémoire. 

 

Afin d’élucider cette problématique, il sera démontré dans un premier temps pourquoi le 

contexte géostratégique de l’Asie-Pacifique explique cette volonté de rupture avec le 

pacifisme constitutionnel japonais (Partie 1), puis dans un deuxième temps, il conviendra 

d’analyser en quoi la rupture stratégique opérée par Shinzo et la coopération multilatérale 

caractérisent la nouvelle politique de défense du Japon (Partie 2).  
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Partie 1 : Une volonté de rupture avec le pacifisme constitutionnel 

expliqué par un nouvel échiquier géostratégique menaçant  

Contrairement à la démilitarisation et le pacifisme du pays voulue par la Constitution de 

1947, un éloignement s’en est opéré afin de créer une force armée (dite d’autodéfense) et 

pour promouvoir de nouvelle capacités d’action (Chapitre 1). Les dernières réinterprétations, 

et donc atteintes à ce pacifisme d’après-guerre s’explique par le contexte géostratégique de 

l’Asie-Pacifique et notamment des tensions bilatérales avec la Chine (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Un éloignement avec le pacifisme d’après-guerre : entre création 

d’une force armée et désir d’augmenter les capacités d’action 

A l’origine de la tradition militaire nipponne après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve 

la démilitarisation et le pacifisme constitutionnel instauré par les américains (Section 1). 

Cependant, l’article 9 de la Constitution, instaurant le pacifisme, a été réinterprété à plusieurs 

reprises afin de créer les Forces d’Auto-Défense japonaises (Section 2). Shinzo Abe, souhait de 

nouveau réinterpréter cette notion de pacifisme, afin d’agir activement pour la paix, et donc 

d’instaurer la notion d’ « autodéfense collective » (Section 3). Mais cette notion est encore 

contestée par la population japonaise et par les Etats voisins. 

 

Section 1 : Démilitarisation et création du pacifisme constitutionnel : à l’origine de la tradition 

militaire nippone après la Seconde Guerre mondiale 

Après sa capitulation, le 2 septembre 1945, le Japon est occupé par l’armée américaine. 

C’est le général américain Mac Arthur, à la tête du « Suprême Commandement des Forces 

Alliées » (Supreme Commander for the Allied Powers), qui vint au Japon avec quatre objectifs : 

« occuper le Japon, le désarmer, juger les criminels de guerre et mettre en œuvre la 

démocratisation et la reconstruction pacifique du pays »27.  

Le but principal de cette occupation est de purger totalement le pays du militarisme au travers 

de nombreuses réformes. Cela commence par l’éducation, les manuels scolaires étant 
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expurgés de toute trace de militarisme28. Pour les enfants japonais, c’est la libération face à 

l’éducation militariste, où la menace et la peur pesaient au-dessus de leur tête en cas de 

victoire des alliés29. En septembre 1946, les réformes s’accélèrent : une large épuration est 

faite dans les armées et l’administration et le tribunal de Tokyo est créé. Les grands criminels 

de guerre sont jugés, mais se pose toutefois la question de la responsabilité de l’empereur 

pendant la guerre. C’est une figure emblématique du Japon et sa destitution, ainsi que la 

suppression du système impérial, pourrait causer une grave crise sociale.  Pour Mac Arthur, il 

est essentiel pour la démocratisation et la pacification du pays30. Le Premier ministre japonais 

de l’époque, Shigeru Yoshida assure que « pour maintenir l’Empereur, le Japon doit devenir le 

pays de la paix »31.  

Pour se faire, le général Mac Arthur fait rédiger par ses services un projet de Constitution 

qu’une assemblée, élue le 10 avril 1946, va adopter au mois de novembre. Trois conditions 

devaient être respectée pour créer cette Constitution : le maintien de l’Empereur dans le 

système démocratique, la suppression du droit à la guerre et à la possession d’une armée et 

enfin, abolir les titres et les privilèges de la noblesse32. La renonciation à la guerre était la 

condition pour maintenir l’Empereur, même un réduit à un rôle symbolique. La Constitution 

entre en vigueur le 3 mai 1947, remplaçant la Constitution de l’ère Meiji promulguée en 

188933. Toute l’originalité de cette Constitution va se trouver dans son article 9 : 

« Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple 

japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la 

menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. 

Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces 

terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’Etat 

ne sera pas reconnu »34 

                                                           
28 BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, Histoire du XXème siècle. 1945-1973, le monde entre guerre et paix, Paris, 
Hatier, 1996, p. 127. 
 
29 WATANABE Kenichi, Le Japon, l’empereur et l’armée, 16 septembre 2009, 90min 
30 Id. 
31 Id. 
32 Id. 
33 BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, op. cit., p. 128 
34 Id. 
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Le peuple japonais va rapidement adhérer à ce nouveau pacifisme et pour cause : ayant été 

abusés par de longues années de propagande mensongère, ils se retrouvent avec le 

traumatisme d’une défaite impensable et d’une occupation étrangère qu’ils n’avaient pas 

envisagée35. Les japonais vont violemment condamner le militarisme et l’ultranationalisme 

des années 1930. En effet, le traumatisme n’est pas que moral, les pertes démographiques et 

matérielles sont désastreuses.  

Le Japon ressort de la Seconde guerre mondiale avec 3 millions de tués36 (soit environ 3% 

de sa population d’avant-guerre) et autant de blessés et d’invalides. Les bombardements ont 

fait plus de 700 000 morts dans les grandes villes37. Les bombes atomiques larguées sur 

Hiroshima et Nagasaki ont fait environ 220 000 morts, entre les personnes décédées sur le 

moment et celles mortes des années après à cause des radiations. 

Le bilan matériel est tout aussi sévère : 2 500 000 logements ont été détruits et, hormis Kyoto, 

toutes les grandes villes japonaises ont été détruites à plus de 40% : Nagoya à 75%, Osaka à 

70%, Tokyo à 60%... La capitale ne compte plus que 3,5 millions d’habitants en 1945 contre 

7,2 millions en 194038. Le chômage et la misère se développe dans les villes, l’inflation et le 

marché noir étant amenés par la pénurie.  

Ce bilan catastrophique du Japon au lendemain de la capitulation ne peut qu’expliquer 

l’attachement passé, mais toujours actuel, des japonais à leur pacifisme constitutionnel. 

Toutefois, ce pacifisme n’a pas empêché quelques réinterprétations de l’article 9 de la 

Constitution par les gouvernements japonais, soutenues et parfois même incitées par les 

Etats-Unis, afin de créer les Forces d’Auto-Défense Japonaises. N’étant pas une armée à 

proprement parlé au vue de la Constitution, cette force d’auto-défense est censée assurer la 

défense du territoire en cas d’attaque du territoire par une puissance étrangère.  

 

Section 2 : Réinterprétation de l’article 9 et création des Forces d’Auto-Défense : une mise en 

exergue de l’ambiguïté régnante autour de la notion de pacifisme 

                                                           
35 Ibid., p. 126 
36 WATANABE Kenichi, Le Japon, l’empereur et l’armée, 16 septembre 2009, 90min 
37 BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, op. cit., p.125. 
38 Ibid., p. 126. 
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Les origines de la Force Japonaise d’Auto-Défense remonte au 8 juillet 195039. Lorsque la 

guerre de Corée commence, le président américain Truman nomme le général Mac Arthur 

pour superviser les troupes américaines et alliées en Corée. Il demande alors au 

gouvernement japonais la création d’une force de police nationale de réserve pour remplacer 

les américains partis en Corée. La police de réserve devait être composée de 75 000 hommes 

et la force de sécurité maritime de 8 000 hommes40.  

C’est une première atteinte à l’article 9 de la Constitution. Le Japon ne va donc pas intervenir 

directement en Corée auprès des Etats-Unis mais va seulement apporter un soutien logistique 

qui va contribuer au redressement économique du pays. La police de réserve va devenir la 

force nationale de sécurité en 1952, et finalement devenir les Forces d’Auto-Défense en 

195441. La constitution de cette FAD va soulever des débats au Japon. 

Pourquoi l’occupant américain, qui s’est hâté aux réformes pour démilitariser le pays, a 

encouragé la création d’une force armée quatre ans plus tard ? Le paradoxe s’accentue aussi 

par le fait que c’est lui-même qui a écrit la Constitution japonaise, lui interdisant le recours à 

la guerre et la possession d’une armée. Cela s’explique en première partie par le contexte 

international : la Guerre froide apparaît rapidement après la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Le Japon, devenant un allié privilégié des Etats-Unis grâce au traité de sécurité 

nippo-américain de 195142, constitue un contrepoids au communisme montant en Asie.  

Cette nouvelle situation internationale implique une autre cause de la réinterprétation de 

l’article 9. En effet, les politiques japonais en viennent à considérer que l’article 9 interdit le 

droit à la guerre dans sa finalité expansionniste. En revanche, le Japon peut posséder une force 

armée défensive en charge de protéger le territoire en cas d’attaque d’un pays étranger. Cette 

interprétation de l’article 9 ne fait pourtant pas l’unanimité au sein de la classe politique. Si la 

droite nationale, voir même ultra-nationaliste, est en faveur du développement des FAD, la 

                                                           
39 WATANABE Kenichi, Le Japon, l’empereur et l’armée, 16 septembre 2009, 90min 
40 Id. 
41 COURMONT Barthélémy, Géopolitique du Japon, une puissance inquiète, Paris, Argos, col. « GéopolitiqueS », 
2013. 
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gauche japonaise ne reconnaît même pas l’existence des FAD, tout du moins jusqu’à leur 

arrivée au pouvoir, où leur position va radicalement changer43. 

En réalité, le débat sur la réinterprétation, voir la suppression, de l’article 9 était tabou 

jusqu’en 1970. En effet, le 25 novembre 1970, l’écrivain Yukio Mishima, se suicide par seppuku 

au siège de l’Agence de Défense (ancêtre du ministère de la Défense)44. Nationaliste et 

revendicateur du japon traditionnel  et impérial, il lance véritablement le débat sur la révision 

de la Constitution, et notamment de son article 9, avant de se donner la mort. Aujourd’hui, ce 

débat est présent tous les jours et est l’un des plus animé au Japon. 

 

Section 3 : Entre nouvelle interprétation de la Constitution et nouvel vision du pacifisme : 

l’ « autodéfense collective », une notion contestée 

En décembre 2012, le Parti Libéral-Démocrate (PLD) revient au pouvoir avec la figure 

emblématique de Shinzo Abe comme Premier ministre. Son premier mandat fut de courte 

durée (2006-2007) en raison de problèmes de santé, mais il avait déjà pu faire part de sa 

volonté de réviser la Constitution et notamment son article 9 pour doter le Japon d’une 

véritable armée45. En réalité, cette volonté est inscrite dans les statuts fondateurs du PLD de 

1955.  

Au vue des crises qui se multiplient avec la Chine et la Corée du Nord, mais aussi avec le 

renforcement de l’alliance nippo-américaine, Shinzo Abe a décidé de réinterpréter l’article 9 

de la Constitution une nouvelle fois. Il veut mettre en place une doctrine « d’autodéfense 

collective ». Celle-ci lui permettrait de pouvoir faire intervenir les FAD dans un pays étranger 

aux côtés de ses alliés, et surtout des plus privilégiés, les Etats-Unis46. Cette réforme est 

d’ailleurs très encouragée par ces derniers. Un des exemples apporté pour illustrer ce concept 

est que le Japon pourrait intercepter un missile balistique qui viserait les Etats-Unis ou des 

navires de l’US Navy, postaient en mer de Chine. Cette volonté d’ « autodéfense collective » 

veut d’autant plus servir à laver l’humiliation subie par le Japon lors de la guerre du Golfe. 

                                                           
43 Id. 
44 Id. 
45 PFLIMLIN Edouard, « Japon : l’auto-défense collective est-elle envisageable ? », IRIS, HTML, 19 mai 2014, 
http://www.iris-france.org/japon-lauto-defense-collective-est-elle-envisageable/ 
46 PFLIMLIN Edouard, «  La coopération de défense américano-japonaise d’intensifie », IRIS, HTML, 21 octobre 
2014, http://www.iris-france.org/la-cooperation-de-defense-americano-japonaise-sintensifie/ 
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Malgré les 13 milliards de dollars apportés par le Japon pour soutenir les alliés, sa diplomatie 

du chéquier, et donc son manque d’intervention militaire, a été très critiquée47. 

Ce projet d’autodéfense collective a déjà été adopté par le Conseil des ministres et selon 

l’ambassadeur du Japon en France, Monsieur Yoichi Suzuki, lors d’une conférence organisée 

par le Cercle Stratégia et Défense et Sécurité sur « La géostratégie en Asie-Pacifique et la 

politique de défense et de sécurité du Japon », ce projet s’articule autour de trois volets. Le 

premier est de permettre aux FAD d’agir en cas de violations de la sécurité du Japon y compris 

contre les forces américaines engagées dans des actions avec les FAD. Ces actions n’auraient 

aucune équivalence avec des attaques armées. Le deuxième volet est de permettre aux FAD 

de contribuer plus activement à des opération de maintien de la paix, auxquelles elles 

participent déjà depuis une loi de 1992 (exemple de l’envoi de troupes au Cambodge en 1995). 

Enfin, le troisième et dernier volet permet l’usage de la force dans le cas d’une attaque armée 

contre un pays tiers, avec qui le Japon entretient des liens étroits, si l’attaque présente un 

danger pour le Japon.  

Mais la réforme voulue par Shinzo Abe ne s’arrête pas là. Il va jouer sur des questions 

terminologiques : il n’est plus question de « renonciation à la guerre » mais de « sécurité » qui 

permet une défense qui ne se limite pas au territoire48. Il apparaît alors une tendance à la 

« déterritorialisation »49 de la défense japonaise et donc, de surcroît à une légitimité des 

actions extérieures des nouvelles forces armées. La renonciation à la guerre n’est plus 

éternelle. Le pacifisme est donc ancré dans le cadre constitutionnel mais ne représenterait 

plus une contrainte supra-constitutionnelle. Par la même volonté, il souhaite aussi changer la 

dénomination des FAD en « Armée de défense nationale »50. Durant sa campagne électorale, 

il argue le fait que cela permettrait aux FAD d’être reconnues comme « membres des forces 

armées » au sens de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers 

de guerre51. Ainsi, par ce statut de militaire qui leur serait désormais dévolu, ils seront 

protégés en cas de capture. Mais d’autres conséquences découleraient de cette modification 
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terminologique : il serait créé des tribunaux spéciaux spécifiques aux militaires, ainsi qu’une 

véritable fonction publique militaire.  

Cette nouvelle interprétation de l’article 9 permettrait donc à l’Armée de défense nationale 

de participer aux missions internationales de coopération. Cela ferait donc disparaître 

l’interdiction de « potentiel de guerre »52. En découlerait alors toute une série « d’actions 

légitimes » : dotation de capacités offensives, augmentation du budget de la défense, 

réouverture du marché de l’armement et des exportations d’armes, etc. 

Malheureusement pour lui, ce projet ambitieux se trouve confronté à deux obstacles : l’un 

juridique, l’autre social. En effet, même si  cette réforme peut s’avérer nécessaire à la vue du 

contexte international, et surtout régional, les barrières n’en restent pas moins présentes.  

La première est juridique. En effet, les critères pour réviser la Constitution sont très stricts : il 

doit obtenir la majorité aux deux tiers dans les deux chambres de la Diète, puis la majorité 

simple lors d’un référendum53. La deuxième barrière est plus « sociétale ». En effet, la 

population japonaise est en majorité hostile à une modification de la Constitution. Les 

sondages montrent qu’environ « 48% des japonais seraient contre l’idée que le Japon puisse 

bénéficier de l’autodéfense collective »54. De plus, il y a également la question des pays voisins, 

la Chine et la Corée du Sud, qui sont très hostiles à ces modifications constitutionnelles au vu 

de leur passé avec le Japon militaire.  

Pour autant, l’amalgame ne doit pas être fait entre « pacifisme » et « passivité ». Pour 

contribuer à la paix internationale, le Japon a besoin d’être actif, même en restant pacifique, 

et a peut-être donc besoin de se doter d’une armée ne serait que pour sa propre sécurité. 

 

Chapitre 2 : Une rivalité pesante avec la Chine comme facteur géostratégique 

de changement constitutionnel 

Même si la Corée du Nord est une menace inquiétante pour le Japon, la Chine reste la 

menace la plus importante pour les gouvernants comme pour la population. Il faut alors 

                                                           
52 Ibid., p. 100. 
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analyser la réalité de la menace chinoise et la relativiser (Section 1) même si malgré tout, les 

tensions entre la Chine et le Japon sont maintenues à cause du conflit de territorialité autour 

des îles Senkaku (Section 2). Il conviendra alors de préciser en quoi consiste le « pivot » 

américain vers l’Asie-Pacifique et son rôle dans les tensions entre le Japon et la Chine (Section 

3). 

 Section 1 : La vision d’une « menace chinoise » : entre réalité et illusion 

Les relations sino-japonaises n’auront pas toujours été des plus tendres. La première 

guerre sino-japonaise (1894-1895) aboutit à la défaite de l’Empire de Chine, qui doit céder 

Taïwan et abandonner sa suzeraineté sur la Corée qui devient colonie du Japon55. La deuxième 

guerre (1937-1945) se termine par la capitulation japonaise lors de la Seconde Guerre 

mondiale. Cela va sans dire, les atrocités commises par le Japon en Chine durant cette dernière 

guerre gèle les relations diplomatiques entre les deux protagonistes jusqu’en 1972. En 1978 

est même signé un traité de paix et d’amitié entre eux deux.  

Les faits sont incontestables : la puissance militaire chinoise est en perpétuelle croissance. 

Depuis un peu plus d’une quinzaine d’années, la force militaire chinoise, notamment sa 

marine, a grandement évolué. Elle s’est constituée autour d’un noyau de sous-marins et 

destroyers russes achetés à la fin du XXème siècle56. Elle a même mis en service un porte-

avion basé sur la coque d’un vieil porte-avion russe de classe Kuznetsov. L’armée chinoise se 

compose comme tel (à faire attention toutefois à l’estimation chiffrée des matériels à 

disposition des forces chinoises car les sources fiables sont rares)57 : 

                                                           
55 PELLETIER Philippe, « Le chien et l’éléphant. Le Japon au miroir de la Chine », Hérodote, PDF, 2013, n°150, p. 
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56 BRISSET Jean-Vincent, « Chine-Japon : attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore », IRIS, HTML, 30 avril 
2014, http://www.iris-org.com 
57 Voir annexe page 51 
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Les experts des questions de défense affirment que l’armée chinoise sera au même niveau 

que celle des Etats-Unis dans les années à venir. La Chine a pris la tête de la construction 

militaire mondiale devant les Etats-Unis grâce à la priorité qu’elle a fixé sur le développement 

de sa marine58.  

Malgré tout, cette « surpuissance » militaire chinoise est à relativiser. Même si elle est sur 

la voie du progrès et de l’amélioration qualitative de ses équipements, elle est encore loin de 

faire face à l’US Navy et même à la Force d’Autodéfense maritime du Japon. Ces contestations 

se font même au sein de l’APL (Armée Populaire de Chine), « L’une des plus vives critiques à 

récemment été exprimée par le général Liu Yazhou (…) il met en garde ses camarades et les 

stratèges chinois contre leur propension à adopter trop souvent une posture de superpuissance 

qui ne repose que sur des illusions glorieuses »59. 
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La puissance maritime des FAD est bien moins nombreuse mais beaucoup plus performante. 

Ses sous-marins font preuve de prouesses techniques bien supérieures à la Chine, faisant 

d’eux parmi les sous-marins les moins détectables au monde. Sa force de surface est toute 

aussi impressionnante : elle dispose de deux « destroyers porte-hélicoptères » de classe 

Hyuga, qui sont les acteurs clés de la lutte anti sous-marine60. Ils seront rejoints cette année 

par les destroyers porte-hélicoptère de classe Izumo, sensiblement plus gros que leurs 

prédécesseurs. Ces nouveaux navires sont très craints par la Chine, qui y voit une possible 

transformation en porte-avions (248 mètres de longs, le porte-avions français mesurant 261 

mètres) notamment avec l’achat de F-35 américains à décollage vertical. Mais pour l’instant, 

le Japon n’a acheté qu’une quarantaine de F-35 à décollage classique. Malgré tout, les classes 

Izumo peuvent transporter 14 hélicoptères contre 4 pour les classes Hyuga61. De plus, le Japon 

possède trois navires de classe Osumi (équivalent des Mistral français) avec lesquels il peut 

déployer sur chacun 10 chars et 6 hélicoptères. Un quatrième, beaucoup plus grand, est en 

construction62.  

Il est nécessaire de rajouter que, de par sa nouvelle doctrine militaire, le Japon focalise son 

attention sur le développement d’une force amphibie pour la conservation des piles Senkaku, 

ce qui vient ajouter force et diversité à son armée63. De plus, le Japon bénéficie de nombreux 

entraînements en coopération avec l’US Navy, ce qui lui procure des capacités 

opérationnelles, que la Chine ne dispose pas. Enfin, ses garde-côtes constituent une force 

paramilitaire puissante et très bien équipée capable de mettre en déroute les garde-côtes 

chinois lors des intrusions sur les eaux territoriales japonaises.  

Si le Japon procède à un tel réarmement, c’est parce qu’il place la Chine comme la première 

menace pour l’Archipel. Les conflits territoriaux pour les îles de Senkaku/Diaoyu ne font rien 

pour apaiser les tensions et pour changer la vision de la Chine comme « menace ». Le Japon 

cherche à se tenir prêt en cas de crise militaire avec son rival. Ce scénario catastrophe serait 

très dangereux car un affrontement entre ces deux puissantes armées, classifiées parmi les 

dix meilleurs au monde, ne serait pas sans conséquences. De plus, il suffirait que l’article 9 de 
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la Constitution japonaise soit supprimé pour que le Japon se dote d’un véritable potentiel 

offensif, qui pourrait être exprimé par l’obtention d’un ou plusieurs porte-avions64.  

Toutefois, les chercheurs restent unanimes sur le fait qu’un conflit ne pourrait éclater entre 

les deux, ne serait-ce que par leur interdépendance très grande au niveau économique. Jean-

Vincent Brisset, générale de brigade aérienne et chercheur à l’IRIS affirmait à ce titre : « Au-

delà des discours, il n’y a sans doute pas, ni d’un côté ni de l’autre, de volonté d’en découdre, 

sauf dans quelques franges très nationalistes. Les économies chinoise et japonaise auraient 

trop à perdre d’un conflit ouvert »65. 

 

Section 2 : Des tensions bilatérales maintenues par les conflits de territorialité autour des îles 

Senkaku/Diaoyu 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le litige territorial sur les îles Senkaku/Diaoyu 

n’est pas si récent. Tout commence avec le traité de Shimonoseki de 1895, conclu à la suite 

de la guerre sino-nipponne de 1894-1895. Ce traité va concéder Taïwan et les îles 

dépendantes. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Taïwan est rendu à la RDC alors que les 

îles Senkaku sont placées sous administration américaine avec Okinawa et l’archipel des 

Ryukyu par le traité de San Francisco de 1951. Ces îles sont restituées au Japon par les Etats-

Unis en 197266.  

Ces cinq îles sont inhabitées et inhabitables mais disposeraient de larges ressources 

halieutiques et en hydrocarbures67. Elles ont aussi une position géostratégique qui permettrait 

à la Chine de déployer en toute discrétion ses sous-marins nucléaires, de tenir à distance les 

marines américaine et japonaise et de pouvoir déboucher discrètement dans l’océan 

Pacifique68. A l’inverse, pour les Etats-Unis et le Japon, elles permettent de former un « C » 

stratégique, barrant la route du Pacifique à la navale chinoise.  

                                                           
64 PFLIMLIN Edouard, « Budget de défense du Japon pour 2014 : à la hauteur des défis ? », IRIS, HTML, 11 
septembre 2013, http://www.iris-france.org/budget-de-defense-du-japon-pour-2014-a-la-hauteur-des-defis/ 
65 BRISSET Jean-Vincent, « Chine-Japon : attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore », IRIS, HTML, 30 avril 
2014,http:// www.iris-france.org 
66 Voir tableau annexe page 51. 
67 Voir annexe page 52. 
68 PFLIMLIN Edouard, « Face à la Chine, le Japon fourbit ses armes », IRIS, HTML, 28 novembre 2013, 
http://www.iris-france.org/face-la-chine-le-japon-fourbit-ses-armes/ 
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Si les incursions chinoises dans les eaux territoriales des Senkaku a véritablement commencé 

en 2010, les tensions se sont accentuées en 2012, par la nationalisation de trois de ces îles par 

le Japon, en les rachetant aux familles qui en étaient propriétaires69. Cette manœuvre de 

Tokyo a provoqué l’ire de Pékin qui n’a eu de cesse d’augmenter ces intrusions navales et 

aériennes dans la zone. En réponse à cela, et enfin d’affirmer sa souveraineté sans l’usage de 

la force (« gagner sans avoir à combattre », tactique du célèbre général et stratège chinois Sun 

Tzu du VIème siècle av. J.-C)70, la Chine a créé une « zone aérienne d’identification » (ZAI) dans 

l’espace aérien des îles Senkaku/DIaoyu. « Pékin exige désormais que tout appareil 

s’aventurant dans cette zone fournisse au préalable son plan de vol précis, affiche clairement 

sa nationalité et maintienne des communications radio permettant de « répondre de façon 

rapide et appropriée aux requêtes d’identification » des autorités chinoises, sous peine 

d’intervention des forces armées »71. Bien entendu, le Japon dénonce cette ZAI, qui est une 

atteinte à sa souveraineté sur les îles.  

Le Japon, qui a clairement identifié la Chine comme la menace la plus importante pour sa 

sécurité, a décidé de réagir au travers de la hausse de son budget de la défense. En plus 

d’améliorer quantitativement ses garde-côtes pour les rendre opérationnels 24 heures sur 24, 

le gouvernement Abe a décidé de créer un groupe amphibie, capable de reprendre les îles 

Senkaku, en cas d’invasion chinoise72. 

Ce tableau de Philippe Pelletier, dans son article « Le chien et l’éléphant. Le Japon au miroir 

de la Chine » dans la revue Hérodote en 2013, présente les différents arguments de 

revendication territoriale des îles Senkaku/Diaoyu73 :  

 

 

                                                           
69 PFLIMLIN Edouard, « Chine-Japon : le « dégel » ? », IRIS, HTML, 12 novembre 2014, http://www.iris-
france.org/chine-japon-le-degel/ 
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72 PFLIMLIN Edouard, « Budget de défense japonais : Chine et Corée du Nord en ligne de mire », IRIS, HTML, 1 
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73 Voir annexe pages 51-52 
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Chine Japon Commentaires 

Ancienneté chinoise fondée 

sur des textes anciens. 

L’existence et le résultat des 

« enquêtes japonaises » 

sont tenus secrets jusqu’en 

décembre 1950. 

 

Terra nullius 

Confirmée par des enquêtes 

japonaises commencées en 

1885. 

Problème du « premier 

occupant » et du droit 

international à 

l’européenne. 

 

Contexte défavorable de la 

guerre sino-japonaise (1894-

1895). 

Pas de protestation officielle 

chinoise lors du 

rattachement des îles au 

territoire japonais en 

janvier-mars 1895. 

Rattachement qui intervient 

avant le traité de 

Shimonoseki du 17 avril 

1895. La Chine était en état 

de faiblesse, le Japon en 

position de force. 

Présence chinoise sur le 

plateau continental. 
Principe d’équidistance. 

La jurisprudence et les 

principes du droit maritime 

international vont vers le 

principe d’équidistance. 

Hydrocarbures, ressources 

chinoises. 

Hydrocarbures, ressources à 

exploiter en commun.  

Les prospections 

géologiques sont moins 

prometteuses. Evolution du 

marché et de la technologie 

concernant les 

hydrocarbures. Le problème 

de la pêche n’est pas mis en 

avant. 

La RDC estime que, dans 

l’accord de défense 

mutuelle RDC-USA de 1954, 

c’est la RDC qui contrôle 

D/S. 

Les îles sont restituées au 

Japon par les USA avec 

Okinawa en 1972. La RDC 

n’avait pas protesté contre 

leur utilisation militaire 

(manœuvres) par l’US Navy. 

En ayant délimité le 

périmètre occupé et en 

l’ayant restitué au Japon, les 

Etats-Unis sont impliqués. 

Okinotorishima n’est qu’un 

rocher. 

Okinotorishima est une île 

dont il faut défendre la ZEE. 

Problème de définition 

d’une île et d’un rocher. 

Impérialisme antérieur et 

rampant du Japon. 

Nationalisme agressif de la 

Chine. 

Rivalités de puissance. 

Contentieux historique. 

Le Japon ne s’excuse pas de 

son passé militaire récent. 
Le Japon s’est assez excusé. 

Le Japon s’est surtout 

excusé auprès des « pays 

asiatiques » en général.  
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Glossaire :  

D/S = Diaoyu/Senkaku      USA = Etats-Unis 

d’Amérique 

RDC = République de Chine (=Taïwan)     

ZEE = Zones économiques exclusives (de 200 milles nautiques) 

 

Le 10 novembre 2014, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président de la RPC XI 

Jinping se sont rencontrés, notamment pour trouver une solution pour les îles 

Senkaku/Diaoyu74. Le Premier ministre japonais a demandé la mise en place par la Chine d’un 

mécanisme de communication maritime pour éviter tout incident autour des îles contestées. 

Malgré tout, rien n’est encore réglé : Tokyo ne veut pas renoncer à sa souveraineté sur les îles 

et ne veut d’autant pas plus reconnaître officiellement qu’il existe un différend entre le Japon 

et la Chine sur ces îles75. Pékin ne compte pas non plus changer d’avis et continue à affirmer 

que les îles font partie intégrante de sa souveraineté. Ce sommet aura tout de même constitué 

un premier « pas en avant » sur la gestion du conflit entre les deux pays.  

 

Section 3 : Le pivot américain vers l’Asie-Pacifique et son rôle dans les tensions sino-japonaises 

Avec l’arrivée de Barack Obama au pouvoir, les Etats-Unis se sont réorientés vers l’Asie-

Pacifique, ce qui est appelé « la stratégie du pivot ». Cela consiste à « renforcer la présence 

américaine en Asie-Pacifique, à la fois sur le terrain économique et dans le domaine politico-

stratégique »76. En effet, les Etats-Unis veulent réorganiser et maintenir, si ce n’est augmenter, 

leur présence militaire déjà forte en Asie. Cela s’explique par la montée de la Chine, sur sa 

croissance économique rapide tout comme l’expansion de sa force armée. Considérée comme 

le nouveau rival de Washington, Pékin cherche à élargir sa zone d’influence en Asie, parfois 

par des coups de force. Ces manœuvres ont tendance à inquiéter ses voisins asiatiques qui se 

réarment et se rapprochent des Etats-Unis.  

                                                           
74 PFLIMLIN Edouard, « Chine-Japon : le « dégel » ? », IRIS, HTML, 12 novembre 2014, http://www.iris-
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75 Id. 
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Dossiers, 20, avril-mai 2014, p. 48-49. 

http://www.iris-france.org/chine-japon-le-degel/
http://www.iris-france.org/chine-japon-le-degel/


32 
 

Dans ce contexte, certains chercheurs avancent le fait que l’on assiste à une sorte de nouvelle 

« (pseudo) Guerre froide » en Asie, « où chaque camp - pro-Chinois ou pro-Américain – 

avancent ses pions pour se constituer une sphère d’influence la plus large et solide possible »77. 

C’est dans ce nouvel échiquier géopolitique que les Etats-Unis vont favoriser leurs partenaires 

et alliés, sans chercher à prendre parti dans les conflits territoriaux asiatiques.  

C’est en 1951 que les Etats-Unis signent un traité de sécurité avec le Japon, qui ne prévoyait 

que le maintien des troupes et des bases américaines au Japon. En 1960, ce traité est 

renégocié et devient le traité de coopération mutuelle et de sécurité78. Ce traité introduit la 

notion de réciprocité dans la coopération et la sécurité entre les Etats-Unis et le Japon. Il 

prévoit donc à ce titre l’intervention de l’armée américaine en cas d’attaque contre le Japon. 

Il y a environ 50 000 soldats américains déployés au Japon, dont la moitié sur l’île d’Okinawa. 

A propos du conflit sur les îles Senkaku/Diaoyu, les Etats-Unis avait affirmé la souveraineté 

du Japon sur les îles, en rétrocédant l’île d’Okinawa (et les Senkaku) en 1972. En 2013, John 

Kerry, secrétaire d’Etat des Etats-Unis, avait de nouveau appuyé la position japonais en 

déclarant : « Nous reconnaissons l’administration du Japon sur ces îles »79. De plus, nombreux 

sont les exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et le Japon, où des simulations de 

reconquête des îles Senkaku sont exercées. Ces exercices sont un avertissement à l’intention 

de Pékin : le Japon est prêt à employer les moyens nécessaire pour récupérer les îles sous son 

administration en cas d’invasion chinoise. Le message est aussi, au travers du traité de 

coopération mutuelle et de sécurité et des exercices militaires communs, que les Etats-Unis 

interviendront en soutien au Japon si nécessaire.  

Les Etats-Unis jouent le rôle de force dissuasive en Asie. En effet, le quartier général de la 

VIIème flotte américaine se trouve à Yokosuka au Japon. L’US Navy est la marine la plus 

puissante du monde (et la deuxième force aérienne après l’US Air Force !80) avec pas moins 

de 11 porte-avions, une cinquante de sous-marins, 14 SNLE (sous-marins nucléaire lanceurs 

d’engins), une vingtaine de croiseurs et une soixantaine de destroyers, sans compter son 

                                                           
77 PAJON Céline, « Tensions territoriales autour du Japon : guerre improbable, paix difficile », IFRI, HTML, 62, 
août 2012, www.ifri.org 
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Stratégie, Hors-Série, 5, AREION group, 2014, p. 12. 
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aéronavale, supérieure aussi bien qualitativement que quantitativement que le reste du 

monde. S’ajoute à cela les nombreux partenariats et alliances avec les pays du Sud-Est, la 

Corée du Sud et le Japon, qui permet aux Etats-Unis d’être un contrepoids à la Chine dans la 

zone Asie-Pacifique. 

Shinzo Abe souhaite, une fois de plus, réinterpréter le pacifisme constitutionnel afin de 

faire progresser la politique de défense de son pays. Cette volonté de rupture avec le pacifisme 

d’antan s’explique par le contexte géopolitique et géostratégique régional, où les tensions 

avec la Chine et la menace nord-coréenne ne trouve pas de solutions. De ce fait, il ne va pas 

qu’agir sur le problème constitutionnel, mais va changer sa politique interne et externe de la 

défense. 
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Partie 2 : La nouvelle politique de défense du Japon : rupture 

stratégique et coopération multilatérale 

C’est dans ce renouveau de la politique de défense que Shinzo Abe va avancer la nécessité 

de s’adapter aux menaces du XXIème siècle qui pourraient nuire au Japon (Chapitre 1). Il va, 

de ce fait, agir sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe en développant un réseau 

d’alliances et de partenariats industriels mondial (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Le renouveau de la politique de défense par Shinzo Abe : la mise 

en avant d’une nécessité d’adaptation aux menaces du XXIème siècle 

Dans sa politique de défense comme une politique publique, il va tout d’abord chercher à 

augmenter ses capacités militaires malgré les contraintes budgétaires qui s’imposent (Section 

1). Il va ensuite assouplir les règles qui interdisaient l’exportation d’armes afin de permettre 

pour plus tard la constitution de partenariats industriels avec des pays alliés (Section 2). Enfin, 

un changement doctrinal, qui avait commencé en 2010, s’est de nouveau opéré depuis le Livre 

Blanc de 2014 (Section 3). 

Section 1 : Un réarmement actif limité par des contraintes budgétaires 

Afin de faire face à l’augmentation de l’armée chinoise et à la menace balistique de la Corée 

du Nord, et donc des enjeux géostratégiques qui s’y trament, le Premier ministre Shinzo Abe 

est arrivé au pouvoir avec la ferme intention d’augmenter le budget de la défense. Il veut en 

effet augmenter les capacités militaires du Japon pour faire face à ces menaces potentielles.  

C’est ainsi qu’en 2015, le gouvernement japonais a accepté une enveloppe record de près de 

5 000 milliards de yens au budget de la défense.81 Cette hausse du budget de la défense 

s’inscrit dans la continuité de la politique du Premier ministre : en effet, avant son arrivée au 

pouvoir en 2012, le budget de la défense venait de subir une décennie de baisse.  

                                                           
81 PFLIMLIN Edouard, « Japon : Abe poursuit l’accent mis sur la défense dans un contexte difficile », IRIS, HTML, 
19 janvier 2015, www.iris.com 
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« La situation autour du Japon est en train de changer. Les dépenses sont au niveau nécessaire 

pour protéger les espaces aériens, naval et terrestre du Japon et pour défendre nos citoyens et 

leurs bien » avait déclaré  le ministre de la Défense, M. Nakatani.82 

Dans sa tribune du 19 janvier 2015, Edouard Pflimlin écrivait que « le cabinet Abe a décidé à 

la fin 2013 de consacrer quelque 24,7 trillons de yens entre 2014 et 2019 pour acheter des 

équipements militaires allant des drones aux sous-marins, en passant par les avions de combat 

et les véhicules amphibies dans le cadre d’une nouvelle approche stratégique vers le Sud et 

l’Ouest du Japon »83. Ces équipements ne sont pas des moindres : 20 avions P-1 de surveillance 

maritime, 6 avions de combat furtifs américains F-35 et 30 véhicules amphibies pour 

permettre de former les forces spéciales qui auront la charge de protéger ou de reconquérir 

les îles Senkaku en cas d’invasion étrangère. La modernisation est aussi de fait dans cette 

augmentation du budget : le Japon introduit dans son armement les drones américain Global 

Hawk, qui vont permettre d’augmenter la surveillance des activités chinoises aux abords des 

îlots contestés84. Ce budget permet aussi au Japon d’acquérir deux nouveaux destroyers, 

équipés du système américain Aegis (système anti-missile)85. Cette acquisition doit être 

nécessaire à l’emploi de la doctrine d’autodéfense collective, afin de protéger le Japon et l’US 

Navy des missiles balistiques nord-coréens. En effet, ce pays procède périodiquement à des 

tirs de missiles balistiques, ce que le Japon n’a pas manqué de mentionner dans son Livre Blanc 

de la Défense.  

Il n’y a pas que le budget des FAD qui augmente mais aussi celui des garde-côtes. Les garde-

côtes japonais sont parmi les mieux équipés et les plus puissants du monde. A ce titre, Philippe 

Pelletier affirmait que « le tonnage de la garde côtière japonaise équivaut à la marine 

italienne. C’est l’une des plus importantes agences de garde-côtes du monde ».86 Depuis 2010, 

son action est permanente du fait des intrusions des navires officiels ou clandestins chinois 

dans les eaux territoriales japonaises, notamment au large des îles Senkaku. Ils souhaitent une 

augmentation de leur effectif et de leurs matériels pour pouvoir être actifs en continue. Le 
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conflit de territorialité de ces îles, qui est devenu une priorité pour le Japon, influe beaucoup 

sur la hausse de ce budget. En effet, le Premier ministre Shinzo Abe souhaite créer une équipe, 

similaire à l’US Marines Corps, spécialisée pour la défense, ou dans le pire des cas la 

reconquête, de ces îles87. Pour se faire, ce groupe spécial devrait être formé de 600 hommes, 

d’une cinquante de véhicules amphibies, d’avions de surveillances et de drones.  

Malgré cela, certaines limites peuvent être apportées à cette hausse du budget. Si le Japon 

augmente son budget de défense pour pouvoir faire face à la montée de la puissance militaire 

chinoise, il est en réalité bien loin d’équivaloir celui de son concurrent. Si leur budget sont en 

forte hausse, celui de la Chine est de loin supérieur à celui du Japon. Edouard Pflimlin prouve 

ce décalage par cette affirmation : «  Alors que le budget des forces d’autodéfense japonaises 

[…] a baissé entre 2003 et 2012, celui de la Chine a progressé de… 175 % ! Et ce budget (166 

milliards de dolalrs en 2012) est plus de trois fois supérieur à celui du Japon »88. L’augmentation 

du budget japonais est donc bien faible face à la croissance à deux chiffres des dépenses 

militaires chinoises, qui s’élèveraient selon le Pentagone et d’autres experts à plus de 150 

milliards de dollars89.  

Parmi les limites qui lui sont propres, il faut relever la limite traditionnel qui lui interdit d’avoir 

un budget de la défense supérieur à 1 % de son produit intérieur brut. De plus, le 

gouvernement Abe doit trouver l’équilibre nécessaire pour soutenir la croissance économie 

et la défense, tout en ralentissant la hausse de la dette japonaise, qui dépasse 200 % de son 

produit intérieur brut.  

 

Section 2 : De nouveaux assouplissements en matière d’exportations et d’industrie de 

l’armement 

Le 21 avril 1967, le Japon s’interdisait en théorie les exportations d’armes. Cette 

interdiction était régie par trois principes : « aucune vente ne peut être destinée aux pays du 
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bloc communiste, aux pays sous embargo du Conseil de Sécurité de l’ONU et aux pays en 

guerre »90. En 1976, l’interdiction des exportations devient totale. Ces règles très 

contraignantes ont peu à peu été remises en question par plusieurs exceptions.  

La première apparaît en 1983, lorsque le Japon accepte de livrer de la technologie de défense 

aux Etats-Unis seulement. La coopération industrielle et l’exportation sont rendues possibles 

dans le cadre de l’avion de combat FSX, mais surtout grâce au programme d’Initiative de 

Défense Stratégique (plus connu sous le nom de « Guerre des étoiles »)91. En 2004, la 

suppression des principes est envisagée mais n’aboutit pas. Seule une exception est faite pour 

les Etats-Unis sur le transfert de technologie, qui est permis par le développement conjoint du 

missile antimissile SM-392. En 2011, sous l’étiquette de « la lutte contre le terrorisme », 

l’ancien Premier ministre Yoshihiko Noda va assouplir ces règles, ce qui va permettre la vente 

de dix patrouilleurs aux Philippines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la 

piraterie93. 

Shinzo Abe, qui désirait aller bien évidemment plus loin dans cet assouplissement, adopte 

le 1er avril 2014 trois nouveaux principes afin de clarifier et réorganiser la politique 

d’exportation du Japon. L’ambassadeur du Japon en France, M. Yoichi Suzuki, lors d’une 

conférence du Cercle Stratégia et Défense et Sécurité qui portait sur « la géostratégie en Asie-

Pacifique et la politique de Sécurité et de Défense du Japon », énonçait que ces trois principes 

disposes que : « Le transfert d’équipements et de technologies de défense ne sera pas autorisé 

lorsqu’il viole les obligations du Japon en vertu d’un traité, d’une résolution du Conseil de 

Sécurité ou s’il est destiné à un pays impliqué dans un conflit » ; « les exportations peuvent être 

approuvées après un examen rigoureux et une assurance de transparence lorsque le transfert 

participe à la préservation de la paix ou contribue à la sécurité du Japon » ; « Un contrôle 

approprié sera néanmoins mis en place concernant l’utilisation à des fins autres que celles 

prévues. En principe, l’acquéreur se doit de requérir le consentement du gouvernement 

japonais s’il souhaite une utilisation à des fins autres que celles prévues ou un transfert d’un 

équipement ». 
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Ainsi, grâce à ce nouvel assouplissement, le Japon va pouvoir autoriser ses industriels majeurs 

de la défense tels que Mitsubishi Heavy Industries ou encore Kawasaki Heavy Industries à 

livrer du matériel militaire à des gouvernements en lutte contre la piraterie maritime, ou bien, 

équiper des armées de nations alliées d’Asie du Sud-Est, « ainsi que l’exportation 

d’équipements militaires à des fins pacifiques et humanitaires, comme dans le cas de missions 

de maintien de la paix de l’ONU »94. Ces assouplissement vont aussi permettre au Japon de 

jouer la carte des alliances et partenariats militaro-industriels, avec les Etats-Unis et les pays 

européens, tout comme avec l’Asie du Sud-Est.  

Toutefois, il n’est pas sans rappeler que ces exportations restent très encadrées. Tout 

comme cité par l’ambassadeur japonais, les exportations feront l’objet d’un examen. Les 

ministères de la défense, des affaires étrangères et du commerce effectueront ces contrôles. 

De plus, le Conseil de sécurité national, créé en décembre 2013 est en charge d’accélérer la 

prise de décision en matière de défense et de politique étrangère et autorisera ou non les 

exportations lorsque les transactions seront considérées comme importantes et nécessitant 

de la prudence95. Le gouvernement n’a pas non plus une totale liberté sur les exportations car 

il ne peut vendre des armes létales tels que des tanks ou des avions de chasse.  

L’opinion publique et internationale joue aussi son rôle comme pour la révision de l’article 9. 

Selon l’agence de presse Kyodo, environ 67 % des japonais seraient opposés à des 

exportations d’armes en février 201496. Pékin s’inquiète aussi de ce mouvement de la part du 

gouvernement Abe. « Nous espérons que la partie japonaise pourra tirer des leçons de 

l’histoire et prêter attention aux inquiétudes de ses voisins asiatiques quant à la sécurité »97 

avait déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois. L’opinion 

britannique, avec qui le Japon a déjà conclu des accords de coopération en matière d’industrie 

de défense, était déjà beaucoup plus positive. La BBC soulignait après ces nouveaux 

assouplissements que « les nouvelles conditions permettront au Japon de développer 

conjointement des armes avec ses alliés et de donner à son industrie de défense accès à de 

nouveaux marchés et de la technologie de pointe »98. 
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Section 3 : Un changement de doctrine opérée face aux enjeux géostratégiques et aux 

menaces contre l’Archipel 

Les sondages restent unanimes : plus du trois quart des japonais citent la Chine comme la 

première menace militaire pour l’Archipel, la Corée du Nord venant derrière, suivie par la 

Corée du Sud et la Russie99. Les différents Livres Blancs de la défense japonaise ne manquent 

pas de notifier les développements militaires de la région, notamment de la Chine et de la 

Corée du Nord.  

Même si la Corée du Nord est une puissance inquiétante de par ses essais nucléaires et ses 

lancements périodiques de missiles balistiques, les tensions sur les îles Senkaku/Diaoyu 

restent la priorité pour Tokyo. Cette évolution du contexte géostratégique régional a entraîné 

des changements doctrinaux dans la politique de défense du Japon.  

La première évolution doctrinale majeure dans la stratégie de défense du Japon apparaît en 

2010 et s’incarne à travers la notion de « défense dynamique » qui vient remplacer celle de 

« défense statique »100. En effet, depuis leur création, les FAD étaient contraintes à 

simplement défendre le territoire japonais en cas d’attaque d’un pays étranger. Aujourd’hui, 

le gouvernement cherche à les développer et à les faire gagner en autonomie. De par 

l’acquisition de nouveaux équipements militaires, comme les destroyers porte-hélicoptères 

de classe Izumo, et les exercices de débarquement et de projection de forces tels que Iron Fist 

en février ou Dawn Blitz en juin 2013101 et Rim of the Pacific102 en juillet 2014, Tokyo souhaite 

faire évoluer les FAD vers une plus grande diversité de missions.  

L’amiral Kawano affirmait que « le Japon est composé d’une multitude d’îles, nécessitant le 

développement de capacités de projection de force et d’opérations amphibies. Cependant nos 
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capacités restent limitées (par les ressources et les investissements réduits) et nous voulons 

améliorer cette capacité en coopération avec les FAD terrestres dans le futur »103. 

En 2013, le concept de « défense dynamique » est remplacé par le concept de « défense 

mobile intégrée ». Cela signifie que l’on souhaite obtenir « un effet militaire recherché par la 

combinaison des différentes armes et armées »104. La capacité de projection de force est alors 

présenté comme un outil de défense. Le Japon cherche en réalité à se prémunir contre un 

coup de force de la Chine contre les îles Senkaku.  

Ce nouveau concept de « défense mobile intégrée » est lié au redéploiement des forces vers 

le Sud et l’Ouest de l’Archipel105. La menace ne vient plus du Nord (la Russie) mais bien du Sud 

et de l’Ouest (Corée du Nord mais surtout Chine) au travers du conflit de territorialité sur les 

îles Senkaku/Diaoyu. Le Japon souhaite contrer les ambitions chinoises avec ce 

repositionnement des forces. « Trois piliers principaux soutiennent cette évolution du système 

de défense et doivent être renforcés : les capacités de renseignement été de surveillance, les 

capacités de réaction et enfin les capacités de mobilisation et de déploiement »106. Il est jugé 

primordial de créer des troupes amphibies pour être en mesure, en cas d’invasion des îles 

Senkaku, de pouvoir les reprendre. Cette troupe amphibie spécialisée doit s’inspirer du 

modèle des marines américains. « L’acquisition par un Etat d’une force de projection amphibie 

est un geste symbolique fort. Dans le cadre d’une mission humanitaire, de coercition ou de 

défense active, l’engagement d’une force amphibie marque un pilier supplémentaire par 

rapport à l’engagement d’avions de combat : il montre la détermination d’un Etat »107. Les 

lignes directrices du programme de défense nationale (National defense program guidelines 

ou NDPG) de 2013 disposaient que « les FAD accorderont la priorité à assurer la supériorité 

maritime et aérienne, ce qui est la condition préalable pour la dissuasion et une intervention 

efficace dans diverses situations, (notamment) dans la région du sud-ouest »108 et de rajouter 

qu’en cas d’attaque sur les îles éloignées du Japon, « les FAD élaboreront une capacité 
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amphibie complète, pour débarquer, récupérer et sécuriser sans délai, en cas d’invasion, 

n’importe lesquelles des îles éloignées »109 

Ce changement de doctrine se veut dans l’évolution du contexte géostratégique régional et 

s’y adapter parfaitement afin de dissuader les différentes menaces de provoquer un conflit 

qui pourrait tourner à leur désavantage. 

  

Chapitre 2 : Jouer la carte de la coopération multilatérale au travers d’alliances 

de sécurité et de partenariats industriels mondiaux. 

Ne voulant pas agir sur le seul plan interne, le gouvernement Abe a décidé de constituer 

un réseau d’alliances et de partenariats industriels en Asie (Section 1) et dans le reste du 

monde, notamment en Europe (Section 2). Enfin, comme ses prédécesseurs, il continue de 

réviser le traité de coopération mutuelle et de sécurité avec les Etats-Unis, ce qui marque 

l’intensité de ses relations avec son allié de premier rang (Section 3). 

Section 1 : Alliances et partenariats industriels en Asie… 

Malgré la puissance de son armée et outre son alliance avec les Etats-Unis, le Japon a 

conscience qu’il ne pourra pas faire face à la Chine tout seul. C’est pourquoi le gouvernement 

Abe est tout azimut sur la création de partenariats et d’alliances avec les autres pays d’Asie 

qui s’inquiètent de la montée de la Chine.  

Cela commence par son voisin le plus proche, la Corée du Sud. Le Japon entretient avec la 

Corée du Sud des relations tout aussi ambivalentes qu’avec la Chine, les sentiments étant 

variables en fonction des sujets. Rival diplomatique, territorial et économique, ils restent 

pourtant des partenaires économiques de grande envergure110. Il sont aussi tous les deux un 

allié très proche des Etats-Unis avec qui ils partagent de nombreux exercices entre leur 

marine. Leur marine est quelque peu similaire. Ils partagent des valeurs communes et un 

sentiment commun de menace par la Corée du Nord.  
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Plus éloigné géographiquement, l’Australie est aussi un partenaire privilégié du Japon. Tous 

deux se sentent menacés par la montée de la Chine et cherchent à assurer la liberté de 

navigation et la sécurité des zones marquées par de nombreux défis sécuritaires111. Ils sont 

tous deux des alliés des Etats-Unis et sont assez éloignés géographiquement pour ne pas se 

concurrencer économiquement et diplomatiquement (surtout sur les questions de territoire) 

ce qui fait que leur relation est très forte. Ils ne sont pas que des partenaires sur les questions 

de sécurité mais aussi d’un point de vue économique, « l’Australie est l’un des tous premiers 

fournisseurs de matières premières du Japon, ainsi que son principal fournisseur d’énergie. 

L’Archipel nippon est le deuxième marché des exportations australiennes, mais il est aussi l’un 

des plus grands investisseurs en Australie »112. De plus, depuis les nouveaux assouplissements 

en matière d’exportation d’armement, l’Australie envisage d’acheter des sous-marins 

japonais de classe Soryu. Ce sous-marin fait partie des sous-marins modernes les plus 

performants, ce qui pourrait justifier le choix de l’Australie pour les sous-marins japonais.  

Un des partenaires les plus privilégiés par le Japon se trouve en Asie du Sud. Il s’agit de 

L’Inde avec qui le Japon entretient des relations diplomatiques depuis 1952113. L’Inde fut un 

des premiers pays à reconnaître le Japon vaincu et à signer un traité de paix avec lui. De ce 

fait, en 2012, fut fêté les 60 ans de cette relation particulière qui unie la deuxième et la 

troisième économie de l’Asie. Et même si pendant la Guerre froide, chacun avait choisi un 

camp différent, aujourd’hui de nombreuses questions internationales les réunis. Tous deux se 

sentent menacés par le développement militaire chinois, la piraterie internationale – surtout 

dans la mesure où l’Inde dépend à 97% du commerce maritime et le Japon à 100% - , les 

menaces nord-coréennes entre les essais de missiles balistiques pour le Japon et le transfert 

de technologies au Pakistan pour l’Inde114. D’un point de vue économique, l’Inde a une 

position extrêmement stratégique pour le Japon puisque que le pays se situe au centre des 

lignes de communication reliant le Japon au Moyen-Orient et à l’Afrique.  
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Enfin, le Japon se sert aussi de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) afin 

de jouer une voie plus diplomatique que militaire115. Le Japon veut en effet se servir de 

l’ASEAN pour accroître ses liens économiques avec les Etats membres, ainsi que son influence 

dans la région. C’est aussi pour lui le moyen d’accroître ses partenariats avec les pays d’Asie 

du Sud-Est comme le Vietnam préoccupé par la politique jugée agressive de la Chine, 

notamment à l’encontre des îles Spratley et Paracels, litige territoriale dans lequel la Chine est 

une fois de plus impliqué116.  

Ainsi, la politique de développement de partenariats stratégiques menée par Shinzo Abe 

ne correspond pas à un système d’alliances classiques mais bien à des alliances sécuritaires 

doublés de partenariats militaro-industriels spécifiques à chaque pays. Ce réseau d’alliances 

permet à ces pays de faire front commun pour pouvoir s’opposer à la Chine. De plus, 

l’emplacement stratégique de chacun fait que la Chine se retrouve encerclée par un 

partenariat sur ses frontières orientales et au Sud.  

Section 2 : …et au-delà 

Shinzo Abe développe donc un partenariat stratégique important en Asie. Seulement, il ne 

souhaite pas se contenter de l’Asie. Il cherche aussi de nouveaux alliés en Europe et 

notamment auprès de l’Union européenne, c’est pourquoi il s’est rendu le 7 mai 2014 au 

sommet Union européenne-Japon117. Le Japon souhaite passer un accord de libre-échange au 

plus vite avec l’Union européenne afin de doper son économie. Il a souhaité par la même 

occasion sensibiliser les européens aux tensions et conflits actuels en Asie, désirant par la 

même occasion conclure un partenariat stratégique avec le Royaume-Uni et la France118. Et 

pour montrer les intérêts communs qu’on l’Union européenne et le Japon, Shinzo Abe a 

soutenu la position européenne et les actions menées par l’UE contre Moscou lors de la crise 

ukrainienne et notamment le rattachement de la Crimée à la Russie119.  
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C’est lors de la visite du Premier ministre britannique David Cameron à Tokyo en avril 2012 

que s’ouvre la voie à une coopération industrielle sur des projets d’armement avec son 

homologue de l’époque Yoshohiko Noda120. Le cadre de coopération en matière 

d’équipement de défense fut signé en 2013 sous Shinzo Abe. Cette collaboration concerne 

pour l’instant la protection chimique, bactériologique, radiologique et nucléaire.  

Une coopération similaire a été envisagé aussi avec la France avec la visite du président 

François Hollande en juin 2013121. En 2014, les deux ministres de la défense ont signé une 

déclaration d’intention relative à la coopération et aux échanges de défense qui a abouti le 13 

mars 2015 à la signature d’un pacte sur les transferts d’équipements de défense122. Cette 

avancée a eu lieu lors d’une relation dite « 2+2 », ce qui signifie que ce pacte a été signé en 

présence des ministres des Affaires étrangères et des ministres de la Défense des deux pays. 

M. Fabius précisait à ce titre lors d’un entretien avec l’Agence France Presse que le Japon « est 

le seul pays asiatique avec lequel nous avons cette forme de relation »123.  

En réalité, la coopération militaire entre le Japon et la France est déjà ancienne car elle 

remonte à la deuxième moitié du XIXème siècle. A cette époque, le Japon s’ouvre aux 

technologies et méthodes étrangères et demande l’aide de la France, dont le capitaine 

Chanoine va ouvrir en 1867 à Yokohama une école militaire124. Au début du XXème siècle, les 

français vont former les premiers pilotes japonais qui combattront sur le front européen en 

1915 aux côtés des Alliés. Des entreprises de défense comme Thalès se sont implantées au 

Japon après la signature du traité de paix de San Francisco de 1951, mais une coopération sur 

les questions de défense n’était plus aussi fructifiant que par le passé. Il faut attendre la visite 

de François Hollande, premier président français à se rendre au Japon depuis dix-sept ans, en 

juin 2013. Cette visite va clairement doper la coopération militaire entre la France et le Japon.  

Cet accord de mars 2015 ne porte pas que sur la coopération industrielle de défense mais est 

aussi consacré aux enjeux diplomatiques et sécuritaires auxquels les deux pays font face125. 
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C’est ainsi qu’ils ont décidé de renforcer leur partage de connaissances et pratiques contre le 

terrorisme, qui a touché les deux pays au début de l’année 2015. La France a montré son 

soutien au Japon sur le dossier nord-coréen et sur sa volonté d’obtenir une place en tant que 

membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU avec le G4 (Allemagne, Brésil, Inde, 

Japon)126.  

Edouard Pflimlin, chercheur à l’IRIS et spécialiste de politique de défense du Japon concluait : 

« Par ce pacte, Le Japon et la France développent leur coopération amorcée il y a quelque cent 

cinquante and et redynamisée par François Hollande et son ministre de la Défense Jean-Yves 

Le Drian qui l’ont transformée en un véritable partenariat stratégique »127. 

Le Japon, par ses partenariats militaro-industriels avec le Royaume-Uni et la France 

développe sa volonté d’alliances dans le milieu de la défense, dépassant le seul cadre de l’Asie 

et même de l’allié « vital » que sont les Etats-Unis.  

 

Section 3 : De la constance dans la révision du traité de coopération mutuelle et de sécurité 

entre les Etats-Unis et le Japon comme marque de l’intensité des relations entre deux anciens 

ennemis 

Les Etats-Unis constituent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un des piliers de la 

défense japonaise. Tout commence à la fin de l’occupation américaine du Japon avec la 

signature du traité de San Francisco (aussi appelé traité de paix avec le Japon) de 1951. Ce 

traité va être couplé par le traité mutuel de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon qui va 

placer le pays sous une totale dépendance des Etats-Unis en matière de sécurité. Ce traité est 

considéré comme inégal en terme de rapport de force. En effet, le Japon doit fournir (en 

réalité maintenir) les bases militaires américaines, créées pendant l’occupation. De plus, 

Washington peut décider unilatéralement d’augmenter ou de diminuer ses troupes sur le 

territoire.  

En 1960, ce traité est redéfini par le traité de coopération mutuelle te de sécurité entre les 

Etats-Unis et le Japon128. Ce traité rétablit un rapport de force plus équilibré entre les deux 
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protagonistes car les Etats-Unis se voient contraints de consulter le gouvernement japonais 

pour utiliser leurs bases ou pour introduire des armes nucléaires sur le territoire. 

Depuis, l’alliance nippo-américaine n’a de cesse de se renforcer. Cette alliance passe par 

des exercices conjoints communs, par un rapprochement entre les commandements japonais 

et américains au Japon, par une coopération en matière de matériels militaires, ainsi que la 

défense antimissile129. Dans ce contexte, ces deux pays souhaitent renforcer leur relation en 

matière de défense et donc réviser leur traité de sécurité mutuelle. Au travers de cette 

révision, ils souhaitent renforcer leur coopération sur la défense antimissiles, sur laquelle ils 

travaillent tous deux très activement, au vue de la menace grandissante que représente la 

Corée du Nord en terme de missiles balistiques. Il est aussi prévu d’accroître la cybersécurité 

de chacun130. Le renseignement autour de l’Archipel sera accru avec l’emploi de drones 

d’observation Global Hawk américain ainsi que des avions P-8 afin de surveiller les activité 

maritimes dans le Pacifique, et notamment aux abords des îles contestées131. A ce sujet, les 

Etats-Unis ont affirmé que dans le cadre de cette alliance nippo-américaine, ils pourraient 

faire intervenir les Marines sur les îles Senkaku en aide aux Forces d’Autodéfense japonaises 

en cas d’invasion132.  

C’est dans cette volonté d’intensifier leurs relations sécuritaires que les Etats-Unis 

soutiennent le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe dans leur réinterprétation de 

l’article 9 pour introduire la notion d’ « autodéfense collective ». Les Etats-Unis sont intéressés 

par cette nouvelle notion qui pourrait renforcer encore plus leur coopération en matière de 

défense antimissile. En effet, actuellement, si un missile passait au-dessus du Japon en 

direction de la base américaine de Guam ou d’un navire de l’US Navy, la situation serait 

complexe. « Selon le principe de l’auto-défense individuelle, le Japon ne peut pas intervenir et 

ne peut donc pas tirer un missile anti-missiles. Par contre si jamais le japon adopte la sécurité 

collective, il s’intégrera en tant qu’allié vraiment fort avec les Etats-Unis et il pourra s’autoriser 

à intercepter un tel missile »133. Evidemment, cette rupture stratégique, qui ne peut être que 

                                                           
129 PFLIMLIN Edouard, « Le Japon tisse un réseau de partenariats stratégiques et renforce son alliance avec les 
Etats-Unis », IRIS, HTML, 7 octobre 2013, http://www.iris-france.org/le-japon-tisse-un-reseau-de-partenariats-
strategiques-et-renforce-son-alliance-avec-les-etats-unis/ 
130 Id. 
131 Id. 
132 Id. 
133 PFLIMLIN Edouard, « Japon : l’auto-défense collective est-elle envisageable ? », IRIS, HTML, 19 mai 2014, 
http://www.iris-france.org 

http://www.iris-france.org/le-japon-tisse-un-reseau-de-partenariats-strategiques-et-renforce-son-alliance-avec-les-etats-unis/
http://www.iris-france.org/le-japon-tisse-un-reseau-de-partenariats-strategiques-et-renforce-son-alliance-avec-les-etats-unis/
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favorable aux Etats-Unis, poussent ces derniers à faire adopter le concept d’autodéfense 

collective. 

Les Etats-Unis restent donc encore à ce jour la pierre angulaire de la défense japonaise. 

Etant l’armée la plus puissante au monde, et avec la présence de la VIIème flotte américaine 

dans le Pacifique (avec son quartier général à la base de navale de Yokosuka au Japon) mais 

aussi dans l’Océan Indien, où le Japon a aussi des intérêts stratégiques, le Japon reste 

majoritairement sous protection américaine. Leur coopération sur de nombreux domaines, 

ainsi que leur exercices conjoints permet une relation plus profonde entre ces deux nations, 

soucieux des enjeux géostratégiques du XXIème siècle en Asie-Pacifique.  
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Conclusion 
 

Depuis la Constitution de 1947, la politique de défense du Japon n’a eu de cesse d’évoluer. 

Contraint au pacifisme et à n’avoir aucune armée, il a dû réinterpréter à maintes reprises sa 

Constitution pour se doter d’une Force d’autodéfense, contrainte à l’autodéfense individuelle. 

Malgré tout, le contexte régional ayant évolué et ayant compris la nécessité de se protéger 

tout en restant sous l’égide du pacifisme, le Japon possède aujourd’hui l’une des meilleures 

armées du monde et la plus performante d’Asie. Cependant, la Défense devait faire face à des 

contraintes constitutionnelles et budgétaires, ainsi qu’à une opinion négative de la 

population. Mais depuis l’arrivée de Shinzo Abe cette politique de défense est en train 

d’évoluer. Ce n’est pas une surprise, il avait déjà envisagé cela lors de son mandat en 2006-

2007. La doctrine militaire évolue, l’exportation d’armements devient possible mais sous 

conditions, et on évolue vers l’autodéfense collective. 

Ainsi, pour faire face à la menace balistique de la Corée du Nord, mais surtout à la montée de 

la Chine et à ses visées expansionnistes, le Japon tisse un réseau de partenaires et d’alliances 

auprès de ses voisins asiatiques mais aussi auprès de ses alliés européens. Il en profite aussi 

pour renforcer son alliance avec les Etats-Unis, pierre angulaire de sa défense, et qui 

possèdent aussi d’autres alliés dans la région comme la Corée du Sud ou la Thaïlande, afin de 

faire face à la Chine.  

Pour autant, M. Abe parviendra-t-il à aboutir à toutes les réformes qu’il souhaite ? En effet, 

la population japonaise reste encore très attaché au pacifisme et un référendum positif est 

nécessaire pour faire passer la notion d’ « autodéfense collective ». L’amalgame n’est pourtant 

pas à faire entre « pacifisme » et « passivité ». Etre pacifique ne signifie pas ne rien faire mais 

au contraire agir pour la paix. Avec les récents évènements, à savoir l’exécution de l’otage 

japonais par l’Etat Islamique, le Japon pourra peut-être se doter de l’autodéfense collective 

afin de participer activement à la paix dans le monde, tout en restant une nation pacifique. 
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Annexes 
 

Composition des principales forces de l’armée populaire de libération :  

 

Source : « Tableau de bord : la défense chinoise », Diplomatie, Les Grands Dossiers, avril-mai 

2014, n°20, p. 81. 

 

Les différents arguments de revendication territoriale des îles Senkaku/Diaoyu :  

 

Chine Japon Commentaires 

Ancienneté chinoise fondée 

sur des textes anciens. 

L’existence et le résultat des 

« enquêtes japonaises » 

sont tenus secrets jusqu’en 

décembre 1950. 

 

Terra nullius 

Confirmée par des enquêtes 

japonaises commencées en 

1885. 

Problème du « premier 

occupant » et du droit 

international à 

l’européenne. 
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Contexte défavorable de la 

guerre sino-japonaise (1894-

1895). 

Pas de protestation officielle 

chinoise lors du 

rattachement des îles au 

territoire japonais en 

janvier-mars 1895. 

Rattachement qui intervient 

avant le traité de 

Shimonoseki du 17 avril 

1895. La Chine était en état 

de faiblesse, le Japon en 

position de force. 

Présence chinoise sur le 

plateau continental. 
Principe d’équidistance. 

La jurisprudence et les 

principes du droit maritime 

international vont vers le 

principe d’équidistance. 

Hydrocarbures, ressources 

chinoises. 

Hydrocarbures, ressources à 

exploiter en commun.  

Les prospections 

géologiques sont moins 

prometteuses. Evolution du 

marché et de la technologie 

concernant les 

hydrocarbures. Le problème 

de la pêche n’est pas mis en 

avant. 

La RDC estime que, dans 

l’accord de défense 

mutuelle RDC-USA de 1954, 

c’est la RDC qui contrôle 

D/S. 

Les îles sont restituées au 

Japon par les USA avec 

Okinawa en 1972. La RDC 

n’avait pas protesté contre 

leur utilisation militaire 

(manœuvres) par l’US Navy. 

En ayant délimité le 

périmètre occupé et en 

l’ayant restitué au Japon, les 

Etats-Unis sont impliqués. 

Okinotorishima n’est qu’un 

rocher. 

Okinotorishima est une île 

dont il faut défendre la ZEE. 

Problème de définition 

d’une île et d’un rocher. 

Impérialisme antérieur et 

rampant du Japon. 

Nationalisme agressif de la 

Chine. 

Rivalités de puissance. 

Contentieux historique. 

Le Japon ne s’excuse pas de 

son passé militaire récent. 
Le Japon s’est assez excusé. 

Le Japon s’est surtout 

excusé auprès des « pays 

asiatiques » en général.  

Glossaire :  

D/S = Diaoyu/Senkaku      USA = Etats-Unis 

d’Amérique 

RDC = République de Chine (=Taïwan)    RPC = République 

populaire de Chine 

ZEE = Zones économiques exclusives (de 200 milles nautiques) 

Source : PELLETIER Philippe, « Le chien et l’éléphant. Le Japon au miroir de la Chine », 

Hérodote, PDF, 2013, n°150, p. 103-131, http://www.cairn.info/revue-herodote-2013-3-

page-103.htm. 

http://www.cairn.info/revue-herodote-2013-3-page-103.htm
http://www.cairn.info/revue-herodote-2013-3-page-103.htm
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Senkaku/Diaoyu : l’archipel de la discorde 

 

 

Source : COURMONT Barthélémy, « Tokyo-Pékin : interdépendance économique et rivalités 

stratégiques », Diplomatie, Les Grands Dossiers, avril-mai 2014, n°20, p. 55. 
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Le Japon est reconnu comme une nation empreinte de pacifisme. Cela date de 

l’occupation américaine, qui imposa au Japon en 1947 une constitution 

pacifique. Malgré cela, cette constitution a fait l’objet de plusieurs 

réinterprétations afin de créer les Forces d’Auto-Défense, force armée 

contrainte à la seule autodéfense individuelle sur son territoire. 

Avec l’arrivée de Shinzo Abe au pouvoir, la politique de défense du Japon va 

s’accélérer vers une plus grande capacité d’action. Lors de son premier mandat 

en 2006, il n’avait pas caché son désir de réviser la Constitution et sa vision de la 

Chine comme une menace pour l’Archipel. Mais il n’avait pas reçu beaucoup de 

soutien. Avec son retour au pouvoir en 2012, la « menace chinoise » s’est 

concrétisée, au sein même de la population, et la majorité du gouvernement et 

de la Diète est aujourd’hui favorable à une révision de l’article 9. Avec sa volonté 

d’instaurer l’ « autodéfense collective », qui permettrait aux Forces d’Auto-

Défense d’intervenir à l’étranger auprès de ses alliés, amorce une nouvelle 

rupture avec le pacifisme constitutionnel.  

Cette rupture s’explique aussi par la menace balistique nord-coréenne, mais 

surtout la Chine, avec qui les tensions auprès des îles Senkaku/Diaoyu ne 

trouvent toujours pas de solutions. De ce fait, afin de ne pas faire face seul à la 

Chine, le gouvernement Abe tisse un réseau d’alliance et de partenariats 

industriels avec ses voisins asiatiques mais aussi avec le reste du monde. Le 

Japon ne se contente donc plus de sa seule alliance avec les Etats-Unis qui 

restent le pilier essentiel de sa défense.  


