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Introduction

La Constitution japonaise est qualifiée de Constitution « pacifiste ». C’est la
qualification la plus populaire parmi les Japonais et ce qui en est compris en général à l’étranger.
Ce « pacifisme » s’exprime particulièrement à travers de l’article 9 de la Constitution :

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'État
ne sera pas reconnu1.

La Constitution japonaise est entrée en vigueur en 1947 succédant à la Constitution
de l’Empire du Grand Japon 2 . Alors que la Constitution actuelle a été rédigée par le
Commandement suprême des forces alliées qui gouvernait le Japon après la capitulation
japonaise à l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, cette Constitution s’enracine dans les
traditions du peuple japonais.
L’article 9 interdit la guerre, l’emploi de la force et la possession des forces militaires
ou d’une armée. Il n’y a donc aucune clause qui définit le processus de déclaration de guerre,

Constitution japonaise (nihon-koku kenpô), Bibliothèque nationale de la Diète du Japon, 1947.
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html
Constitution japonaise traduite par Jean-Pierre Maury, professeur à l’Université de Perpignan.
http://mjp.univ-perp.fr/constit/jp1946.htm
2
Constitution de l’Empire du Grand Japon (dainihon-koku teikoku kenpô), Bibliothèque nationale de la Diète
du Japon, 1889.
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html
La Constitution de l’Empire du Grand Japon ou la Constitution impériale est entrée en vigueur en 1889. La
monarchie constitutionnelle a été inscrite dans cette Constitution mais la souveraineté appartenait à
l’Empereur et l’Empereur possédait tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Les droits et la
liberté étaient octroyés par l’Empire.
ASHIBE Nobuyoshi, TAKAHASHI Kazuyuki, Constitution japonaise (Kenpô Dai Go-han), Tokyo, Iwanami
Shoten, 2011. cinquième edition. pp.18-20.
1
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ni celui d’une intervention à l’étranger comme l’article 35 de la Constitution française3. De plus,
il n’y a pas de clause conférant, dans la Constitution, un statut aux Forces d’autodéfense (FAD),
qui ne sont pas considérées comme une armée. Cependant, le Japon possède les FAD depuis
1954 et elles participent à des missions de maintien de la paix de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) aujourd’hui. En effet, le gouvernement japonais adapte son interprétation de
l’article 9 et ses pratiques en tenant compte de l’évolution du contexte international.
L’article 9 a été mis en question lors de discussions concernant la légitimité des FAD et
la légitime défense individuelle ainsi que collective. Le droit de légitime défense n’a pas été
admis initialement au sein du Japon malgré sa légalité en droit international 4 . Cependant,
lorsque la guerre de Corée a éclaté en 1950, le gouvernement japonais a institué le corps des
forces qui visaient seulement à défendre le territoire du Japon et a enfin admis la légitime
défense sous la condition qu’elle soit conforme à la Constitution : c’est-à-dire que les forces
doivent être d’une ampleur minimale pour la défense autonome5. Le Japon possède le droit de
légitime défense individuelle ainsi que collective comme les droits inhérents et définis dans
l’article 51 de la Charte des Nations Unies6 mais l’article 9 n’autorise l’exercice de la légitime
défense individuelle 7 que sous les trois conditions suivantes : l’existence d’un dommage
imminent, l’absence d’aucun autre moyen d’assurer sa défense et l’ampleur minimale de
l’action8. Le gouvernement japonais n’a pas non plus admis l’exercice de la légitime défense

L’article 35 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La déclaration de guerre est autorisée par le
Parlement », Conseil constitutionnel.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
4
Guibourg DELAMOTTE, La politique de défense du Japon, Presse Universitaire de France, Paris, 2010,
pp.28-29.
5
« Fundamental Concepts of National Defense », Ministère japonais de la Défense,
http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html consulté le 17 mai 2016.
6
L’article 51 de la Charte des Nations Unies définit : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations
Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires
pour maintenir la paix et la sécurité internationales ».
http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
7
12e session, Sénat, Commission spéciale du traité de la paix et le traité nippo-américain de la sécurité, n°12,
7 novembre 1950.
8
61e session, Sénat, Commission du budget, n° 21, 31 mars 1969, traduit par Guibourg DELAMOTTE dans
SON ouvrage, La politique de défense du Japon, Presse Universitaire de France, Paris, 2010, p.31.
3
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collective9. De plus, le gouvernement n’a pas envisagé d’envoyer les FAD à l’extérieur du
Japon10 car l’emploi de force à l’extérieur du Japon peut être inconstitutionnel. La décision qui
confirmait l’impossibilité de déploiement des FAD à l’extérieur du Japon a été donc prise au
Sénat le 2 juin 195411.
Pendant la Guerre froide, il suffisait que le Japon prévoyait de défendre son propre
territoire sous l’égide des Etats Unis dans le cadre d’une alliance nippo-américaine 12 .
Cependant, l’épreuve de force n’est pas arrivée jusqu’au Japon qui était pourtant entouré de
puissances communistes. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne pouvait pas aboutir non
plus et il ne pouvait pas conduire des opérations militaires comme les opérations des Casques
bleus d’aujourd’hui. La fonction du Conseil de Sécurité a été rétablie dès la fin de la Guerre
froide. Dès lors, le Japon doit faire face à des attentes internationales pour la contribution
militaire japonaise car il n’est plus considéré comme un pays vaincu mais il est devenu, à part
entière, un pays moderne et développé.
Le Japon a subi une première épreuve lors de la guerre du Golfe en 1990. Plus de 10
pays incluant les Etats-Unis, le Canada, la France, la Grande Bretagne et l’Italie, les Etats
membres du G7, ont participé à l’opération militaire. Le Japon a été également appelé mais il
n’avait pas de fondement juridique ni politique et le débat n’avait pas encore été engagé. Face
au changement de contexte international, le Japon a donc cherché et élaboré des moyens de
coopération à des fins non-militaires sous contraintes juridiques ainsi que politiques après la
Guerre froide.

19e session, Assemblée nationale, Commission des affaires étrangères, n° 57, 3 juin 1954.
19e session, Assemblée nationale, Commission du gouvernement, n°31, 6 mais 1954.
11
La décision sur le non-déploiement des Forces d’autodéfense à l’extérieur du Japon (jieitai no kaigai
shutsudô wo nasazaru koto ni kansuru ketsugi), 19e session plénière, Sénat, 2 juin 1954.
http://www.sangiin.go.jp/japanese/san60/s60_shiryou/ketsugi/019-57.html
12
Le Japon et les Etats-Unis ont conclu le Traité de la sécurité en 1960 : « TREATY OF MUTUAL
COOPERATION AND SECURITY BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA ».
L’article 5 du Traité définit: « Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the
territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares
that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes
». Ce Traité est le fondement juridique de l’alliance nippo-américaine encore aujourd’hui.
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html
9

10
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Aujourd’hui, le Japon est en train d’entrer dans une nouvelle étape. Le gouvernement
d’ABE Shinzo a introduit une réinterprétation de la Constitution malgré une forte contestation
de l’opinion publique. Il a envisagé de pouvoir exercer la légitime défense collective et la
nouvelle législation qui permet de l’exercer s’est réalisée en 2015 mais sous des conditions
restreintes.
Plus de 20 ans après la fin de la Guerre froide, comment le Japon réagit-il à des attentes
internationales, sinon, à des pressions internationales sans révision de la Constitution ?
Comment l’opinion des Japonais a-t-elle évolué pendant cette période ? Ce mémoire consiste à
examiner une évolution de la politique d’engagement des FAD après la Guerre froide. Tout
d’abord, nous examinerons les débats au sein du Japon concernant l’article 9 de la Constitution
qui influencent la politique d’engagement ainsi que celle de la défense (Ⅰ). Ensuite, ce
mémoire traitera de l’évolution de la politique et des pratiques d’activités internationales des
FAD (Ⅱ). Enfin, il étudiera l’effet de la nouvelle législation envers la politique d’engagement
(Ⅲ).
Avant d’aborder ces différents points, il est important de préciser que ce mémoire a pour
but d’analyser scientifiquement l’évolution de la question de la politique d’engagement au
Japon. Il se veut neutre. Son objectif ne consiste pas à juger la légitimité de la politique
japonaise d’engagement des FAD ni à exprimer une réponse déterminante. En outre, l’auteur
rédige ce mémoire dans le cadre d’une recherche scientifique et n’exprime aucune position liée
à sa fonction actuelle.

Ⅰ. Débats autour de l’article 9 de la Constitution au sein du Japon

Au Japon, l’article 9 de la Constitution est l’article le plus connu parmi les Japonais.
Les débats concernant l’article 9 ont évolué non seulement dans des milieux politiques et
intellectuels mais aussi dans des milieux publics. Ces débats comptent plusieurs sujets de

5

discussion. D’abord, nous examinerons les débats classiques autour de l’article 9 (A), puis, les
débats apparus à l’occasion des discussions sur la nouvelle législation de la paix et de la sécurité
entrée en vigueur le 29 mars 2016 (B).

A. Débats classiques autour de l’article 9 de la Constitution
Alors que le gouvernement japonais a fait évoluer l’interprétation de l’article 9 de la
Constitution, de nombreux débats existent autour de l’article 9. Ils concernent les activités des
FAD au niveau national (A.1) et les activités internationales des FAD (A.2).

A.1 Débats autour des activités des Forces d’autodéfense (FAD) au niveau national
Un des débats les plus classiques autour de l’article 9 est la légitimité des FAD qui ne
sont pas inscrits dans la Constitution. Ce point de débat n’est pas forcément évoqué dans le
public ou dans des journaux aujourd’hui mais il est toujours étudié dans des cours à la faculté
de droit ou lors de concours de recrutement des fonctionnaires d’Etat13.
L’alinéa 2 de l’article 9 de la Constitution interdit la possession par le Japon de forces
armées. Le débat sur la légitimité des FAD a consisté dans l’interprétation des « forces » et la
légitimité de la légitime défense individuelle. Le gouvernement a admis le fait d’avoir le droit
à la légitime défense individuelle et à la possession de la force au niveau suffisant mais minimal
en conformité avec la Constitution. La limite dépend du contexte international mais la
possession des équipements, qui pourraient être destinés aux attaques massives ou à l’acte
d’agression envers d’autre pays, tels que les missiles balistiques à longue portée est interdite14.
En revanche, plusieurs débats existent chez les intellectuels notamment parmi les
spécialistes de droit constitutionnel. Parmi leurs théories sur l’interprétation du mot « force »15,
les uns considèrent fermement que les forces signifient toutes les forces potentielles qui

La Constitution japonaise est une matière obligatoire pour les candidats des concours d’admission des
fonctionnaires d’Etat.
14
The Government’s View on Article 9 of the Constitution, Ministère japonais de la Défense,
http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html consulté le 17 mai 2016.
15
ASHIBE Nobuyoshi, TAKAHASHI Kazuyuki, Constitution japonaise (Kenpô Dai Go-han), Tokyo,
Iwanami Shoten, 2011. cinquième édition. pp. 60-61.
13
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pourraient contribuer à la guerre. La théorie communément admise est que la « force » signifie
que la force armée ou celle qui peut posséder une capacité militaire lors d’un état d’urgence. Il
y a d’autres théories qui expliquent que les FAD sont inconstitutionnelles. Cependant, étant
donnée la légitimité de la légitime défense individuelle, la possession de forces minimales est
admise. C’est-à-dire que les forces ne doivent pas posséder des équipements et des stratégies
destinés à des attaques mais que le Japon peut avoir des forces en mesure d’agir contre des
catastrophes naturelles et des conflits face auxquels la police et les pompiers ne peuvent pas
réagir.
Le Japon n’a pas de Conseil constitutionnel et c’est la Cour suprême qui juge de la
constitutionalité. Alors que des plaignants avaient soulevé le sujet de la constitutionalité des
FAD, la Cour suprême s’est jamais prononcée quant à leur constitutionalité. Cette attitude est
qualifiée comme une théorie d’acte de gouvernement. L’acte de gouvernement est un acte qui
n’est pas susceptible de recours devant une juridiction du fait que tel acte concerne la
souveraineté ayant un caractère extrêmement politique et il est donc exclu qu’une juridiction
interfère16. Cependant, la Cour suprême a jugé la constitutionalité du droit de la légitime défense
en tant que droit inhérent17.
Malgré les débats susmentionnés, les opinions qui contestent la légitimité des FAD
semblent inactives. Selon des sondages sur les FAD et la question de la défense effectués depuis
1969 par le bureau de la communication du Cabinet (Naikakufu seifu kouhou-shitsu)18, plus de
90% des personnes interrogées étaient favorables aux FAD en 2012 et 201519.
Depuis la fin de la Guerre froide, le taux d’avis favorables aux FAD augmente
progressivement. Plus particulièrement, lors du grand séisme au nord du Japon qui s’est produit
Ibid, pp.332-333.
Infraction au code pénal spécial lié à l’accord administratif sur l’article 3 du Traité de sécurité entre le
Japon et les Etats-Unis, l’affaire Sunagawa (Nihonkoku to Amerika gasshûkoku tono aida no anzenhoshô
jôyaku dai 3 jô ni motoduku gyôsei kyôtei ni tomonau keiji tokubetuhô ihan, Sunagawa jiken), Cour suprême,
12 décembre 1959. pp.1-2. http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf
18
Ces sondages sont menés tous les trois ans depuis 1969.
19
Sondage sur les FAD et la question de la défense (Jieitai, boueimondai ni kansuru yoron chôsa), Bureau
de la communication du Cabinet (Naikakufu seifu kouhou-shitsu), mars 2015.
http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-bouei/
16
17
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le 11 mars 2011, les opérations de secours, d’assistances et de détection ainsi que le transport
des corps de victimes effectués par les FAD ont vivement été salués parmi les Japonais. En effet,
plus de 100.000 personnels des FAD ont été déployés sur le terrain20 tandis que les FAD étaient
composées de 247.746 personnels à cette époque-là21. Dès lors, plus de 80% des personnes
interrogées ont répondu qu’un des rôles principaux des FAD résidait dans les activités de
secours lors de catastrophes naturelles : 82,9 % en 2012 et 81,9 % en 2015, les taux les plus
élevés parmi les 16 choix de réponses22.
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Les FAD s’ancrent dans le peuple japonais malgré les débats sur leur constitutionalité.
Cependant, les FAD ne sont pas considérées comme une armée alors que le sondage
susmentionné montre que plus de 70 % des personnes considèrent que l’un des rôles des FAD
est l’assurance de la sûreté de l’Etat23. En effet, lorsque le Premier ministre ABE Shinzo a utilisé
l’expression « notre armée » lors d’une audition de la Commission du budget du Sénat en

Point de situation sur les activités des FAD dans le grand séisme au nord du Japon, version finale (Heisei
23 nen (2011 nen) Tôhoku chihô Taiheiyô oki jishin ni taisuru jieitai no katsudô jôkyô (saishûhô)), Ministère
japonais de la defense, 26 décembre 2011. http://www.mod.go.jp/j/press/news/2011/12/26a.html
21
Livre blanc sur la défense, version 2011 (Bouei hakusho Heisei 23 nen han), dossier n° 71, Ministère
japonais de la défense. Le nombre des personnels des FAD sans réservistes à la date du 31 mars 2011.
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2011/2011/html/ns343000.html
22
Sondage sur les FAD et la question de la défense (Jieitai, boueimondai ni kansuru yoron chôsa), Bureau
de la communication du Cabinet (Naikakufu seifu kouhou-shitsu), mars 2017. http://survey.govonline.go.jp/h26/h26-bouei/ Les personnels interrogés peuvent répondre parmi les 16 choix sans limite de
nombre de réponses.
23
Ibid.
20
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201524, ceci a provoqué une polémique25. Un député d’un parti d’opposition a posé également
une question sur la légitimité de l’expression de M. ABE. Le gouvernement a répondu que les
FAD n’étaient pas qualifiées comme armée en général en tenant compte des contraintes
constitutionnelles mais qu’elles étaient considérées comme armée en matière de droit
international car elles exerçaient la force pour la défense sous les conditions conformes à
l’article 9 de la Constitution26. Si le statut militaire des FAD ne peut être revendiqué au sein du
Japon, les FAD sont qualifiées en tant qu’armée particulièrement au regard des Conventions de
Genève.

A.2 Débat autour des activités internationales des FAD
Lorsque les activités internationales des FAD sont évoquées notamment au sein du
Japon, la terminologie est importante. Les deux expressions « kaigai hahei », le déploiement
militaire et agressif, et « kaigai haken », le déploiement à des fins pacifiques, sont très nettement
distinguées27. Le déploiement à des fins pacifiques indique que les FAD n’envoient que leurs
forces de soutien logistique et qu’elles ne participent pas à des combats potentiellement armés.
Littérairement, « hahei » signifie le déploiement des soldats en japonais. Cette expression n’est
donc employée que dans un contexte militaire. « Haken », indique simplement l’envoi et cette
expression ne compte pas d’implication militaire. Les expressions du déploiement ou l’envoi
des FAD à l’étranger utilisées au Japon y compris dans ce mémoire désigne toujours le
déploiement à des fins pacifiques.
Aujourd’hui, selon un sondage sur la diplomatie mené par le bureau de la

189e session, Sénat, Commission du budget, n° 13, 20 mars 2015.
Le Premier ministre exprime « notre armée » au Parlement (Shushô kokkai de wagagun hatugen), Journal
de Tokyo, 25 mars 2015.
26
Question officielle remise au président de l’Assemblée nationale (Shitsumon shui sho), n° 168, Assemblée
nationale, 27 mars 2015.
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189168.htm (question),
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189168.htm (réponse).
27
Ces expressions sont traduites par Guibourg Delamotte dans son ouvrage, La politique de défense du
Japon, Presse Universitaire de France, Paris, 2010, p.66.
24
25
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communication du Cabinet (Naikakufu seifu kouhou-shitsu) en janvier 2016 28 , 28 % des
personnes interrogées ont répondu que le Japon devait participer aux activités de l’ONU de
maintien de la paix au delà l’état des choses actuelles et 53 % pense que le Japon doit maintenir
sur niveau actuel de participation. Ce résultat montre que les voix favorables à la participation
des FAD aux activités de l’ONU de maintien de la paix atteignent plus de 80 %. Le sondage sur
les FAD et la question de la défense menée en 2015 montre que 89,9 % apprécient les activités
des FAD à l’étranger29. Les personnes qui pensent que le Japon doit s’engager davantage dans
des activités de coopération à la paix représentent 25,9 % des sondés et 65,4 % ont répondu que
le Japon devait maintenir le niveau actuel de la coopération 30. Dans ce dernier sondage, les
activités de coopération à la paix comprennent les activités hors de l’ONU telles que les
activités de secours lors de catastrophes naturelles. Les deux sondages reflètent les avis
favorables des Japonais sur les activités internationales des FAD à l’étranger
Cependant, les Japonais n’ont pas toujours eu un avis favorable sur les activités des
FAD à l’étranger. En effet, selon un sondage effectué en novembre 1983 par le journal Mainichi,
un journal quotidien japonais, 70 % étaient contre la participation de FAD aux activités de
l’ONU de maintien de la paix31. Le sondage sur la diplomatie conduit en 1986 par le bureau de
Cabinet montre que 39,2 % pensaient que le Japon devait participer aux activités de l’ONU de
maintien de la paix. Et 25,3 % étaient contre la participation. Les personnes qui ont
répondu : « je ne sais pas » représentaient 34,6 %32 des sondés. Alors qu’il reste ambigu si
l’expression de la « participation » sur le sondage signifie la participation des FAD33, les voix
Sondage sur la diplomatie (Gaikô ni kansuru yoron chôsa), Bureau de la communication du Cabinet
(Naikakufu seifu kouhou-shitsu), janvier 2016.
http://survey.gov-online.go.jp/h27/h27-gaiko/2-3.html
29
Sondage sur les FAD et la question de la défense (Jieitai, boueimondai ni kansuru yoron chôsa), Bureau
de la communication du Cabinet (Naikakufu seifu kouhou-shitsu), mars 2015.
http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-bouei/
30
Ibid.
31
« L’envoi des FAD à l’étranger », le tabou rompu (Jieitai kaigai haken kuzureta tabou ishiki), Journal de
Mainichi, 23 juin 1991, édition du matin.
32
Sondage sur la diplomatie (Gaikô ni kansuru yoron chôsa), Bureau du Cabinet (Sôri-fu), janvier 1986.
http://survey.gov-online.go.jp/s61/S61-10-61-12.html
33
La question du sondage est : l’ONU envoie les forces de maintien de la paix dans les zones de conflits
telles que le Moyen-Orient et Chypre. Pensez-vous que le Japon doit coopérer dans le cadre de l’ONU avec
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en faveur de la participation japonaise aux activités de l’ONU de maintien de la paix
représentaient seulement près de 40 % à cette époque-là.
En revanche, selon un sondage mené en 198834, le taux des personnes qui pensaient que
le Japon devait renforcer la coopération au maintien de la paix non seulement pour la
coopération financière mais aussi pour l’envoi de personnels s’élevait à 57,8 %. Les personnes
qui avaient répondu que le Japon devait conduire seulement la coopération financière
représentaient 17,1 % et la réponse « je ne sais pas », 20 %35. Ce sondage n’a pas précisé si
l’envoi de personnels incluait les FAD mais on peut observer que les Japonais pensaient de plus
en plus qu’il valait mieux conduire une coopération sur le terrain.
Le moment déterminant s’est produit en 1991. Le gouvernement japonais a commencé
à former un projet de loi sur la coopération avec les Nations unies pour la paix 36 après
l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990 (voir Ⅱ). Ce projet de loi a défini l’envoi des FAD sur
le terrain mais 53 % des Japonais ont déclaré être opposés à la législation selon un sondage
mené en novembre 1990 par le journal Mainichi37. Cependant, quand la guerre du Golfe a éclaté
début 1991, les opinions japonaises se sont orientées vers les avis favorables. Un sondage
effectué en mars 1991 montre que les avis favorables à l’envoi d’avions de transport des FAD
sur le terrain pour transporter des réfugiés s’est élevé 48 % et les avis favorables ont dépassé
légèrement les avis négatifs de 47 %38. 44 % des partisans de l’envoi d’avions des FAD ont
exprimé que le Japon devait contribuer sur la scène internationale.
des moyens admissibles dans les lois nationales tels que l’envoi de personnels, l’offre d’équipements, la
coopération financière ou d’autres moyens ? Ibid.
34
Sondage sur la diplomatie (Gaikô ni kansuru yoron chôsa), Bureau du Cabinet (Sôri-fu), janvier 1988.
http://survey.gov-online.go.jp/s63/S63-10-63-16.html
35
La question est : dans quels domaines de coopération le Japon doit-il intervenir pour les activités de
maintien de la paix dans le cadre de l’ONU ou dans un autre cadre afin de contribuer à la paix et à la
stabilisation du monde ? Cinq choix de réponse sont possibles : 1. Le Japon doit renforcer non seulement la
coopération financière mais aussi l’envoi de personnels (57,8 %), 2. Le Japon doit mener seulement la
coopération financière (17,1 %), 3. Le Japon ne doit pas y participer parce que ce sont les questions pour des
pays étrangers (4,7 %), 4. Autre (0,4 %), 5. Je ne sais pas (20 %). Ibid.
36
Traduit par Guibourg DELAMOTTE dans SON ouvrage, La politique de défense du Japon, Presse
Universitaire de France, Paris, 2010, 67p.
37
« L’envoi des FAD à l’étranger », le tabou rompu (Jieitai kaigai haken kuzureta tabou ishiki), Journal de
Mainichi, 23 juin 1991, édition du matin.
38
Ibid.

11

Le gouvernement japonais a enfin décidé d’envoyer quatre démineurs des FAD dans le
Golfe Persique en avril 1991. Selon un sondage mené en juin 1991, les avis favorables à l’envoi
des démineurs ont atteint 61 % contre les avis négatifs de 33 % 39. Concernant la participation
des FAD aux activités de l’ONU de maintien de la paix, les avis favorables ont représenté 45 %
et les avis négatifs se sont limités à 13 %. Les Japonais acceptent l’envoi des FAD à l’étranger
dans le cadre de l’ONU depuis la Guerre du Golfe et la légitimité de l’envoi est de moins en
moins contestée.

B. Débats autour de la nouvelle législation de la paix et de la sécurité
Le Premier ministre ABE Shinzo, entré en fonction en 2012, a exprimé la volonté de
réformer la politique de sécurité nationale en appliquant la légitime défense collective. Dès lors,
les débats autour de l’article 9 se sont animés violemment. La nouvelle législation qui permet
d’exercer partiellement la légitime défense (voir Ⅲ ) a été adoptée au Parlement le 19
septembre 2015 et elle est entrée en vigueur le 29 mars 2016 mais après la mise en œuvre de la
législation, l’élan des débats ne s’affaiblit pas. Le cœur des débats s’articule autour de la
légitime défense collective et le risque d’implication japonaise dans la guerre. Les discussions
ont éclaté non seulement parmi les politiciens et les intellectuels (B.1), mais aussi dans le public
(B.2).

B.1 Débats parmi les politiciens et les intellectuels
Au Japon, la majorité politique est composée par deux partis : le Parti libéral démocrate
(PLD, jimin tô) et le Parti Komei (Komei tô). Il y a une dizaine de partis d’opposition au
Parlement japonais40. Un accord pour l’instauration de la nouvelle législation a été trouvé entre
cinq partis politiques y compris trois partis d’opposition41. Les trois partis d’opposition sont des

Ibid.
Le parlement japonais est composé de deux chambres : Assemblée nationale et Sénat.
41
Accord sur la législation de la paix et de la sécurité (Heiwa anzen hôsei ni tsuiteno gôisho), Secrétariat
du Cabinet, 16 septembre 2015.
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/heiwaanzenhouseigouisyo.pdf
39
40
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partis conservateurs : The Assembly to Energize Japan (Nihon wo genki ni suru kai), New
Renaisance Party (shintô kaikaku) et The Party for Japanese Kokoro (Nihon no kokoro wo
taisetsunisuru tô, le Parti pour l’esprit japonais). Ils ont demandé aux partis majoritaires
l’approbation préalable et l’évaluation obligatoire au Parlement sur l’envoi des FAD à l’étranger
dans le cadre de la nouvelle législation42. Le parti majoritaire, le Parti Komei, a insisté sur la
nécessité d’une condition restreinte pour l’exercice de la légitime défense collective. Selon
Komei43, la légitime défense collective doit être exercée pour défendre le territoire du Japon.
C’est-à-dire que le Japon peut exercer la légitime défense collective pour un pays allié qui se
déploie ayant le but de défendre le Japon à condition que le pays allié soit attaqué (voir Ⅲ).
Komei a également exigé que les FAD ne soient pas envoyées dans une zone de conflit pour
qu’elles ne s’exposent pas à un risque. Les demandes susmentionnées ont été intégrées à la
nouvelle législation.
Un ancien parti majoritaire, le Parti démocrate du Japon (Minshu tô), s’est affaibli après
sa défaite en 2012. En effet, le Parti démocrate du Japon a perdu près de 260 sièges (il avait
remporté 308 sièges en 2009)44. Dans le parti, l’opinion contre la nouvelle législation n’était
pas bien organisée. Certains membres y ont des opinions proches de celles de M. ABE alors
qu’il y en a qui ont des opinions contre l’exercice de la légitime défense collective. Il coopérait
avec un parti d’opposition, Japan Innovation Party (Ishin no kai). Ce parti a exprimé la nécessité
d’une redéfinition de la légitime défense. Selon lui, le gouvernement distingue la légitime
défense collective et individuelle à condition que le Japon soit attaqué directement ou pas. En
tenant compte de l’évolution du contexte international, la sécurité du Japon serait menacée s’il

L’amendement sur le projet de loi concernant de la sécurité a été remis (Ampo kanren hôan shûseian no
teishutsu), The Party for Japanese Kokoro, 3 septembre 2015.
https://nippon-kokoro.jp/news/submit/post_122.php
43
L’adoption de la législation de la paix et de la sécurité, un interview avec le chef du parti M.
YAMAGUCHI (Heiwa anzen hôsei ga seiritsu), Le Parti Komei, 20 septembre 2015.
https://www.komei.or.jp/news/detail/20150920_18055
44
Le résultat des élections législatives en 2009, Ministère des Affaires intérieures et de la Communication,
4 septembre 2012,16p. http://www.soumu.go.jp/main_content/000037492.pdf
Le résultat des élections législatives en 2012, Ministère des Affaires intérieures et de la Communication, 21
décembre 2012, 16p. http://www.soumu.go.jp/main_content/000194205.pdf
42
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n’est pas attaqué directement. Il est donc nécessaire pour ce parti de redéfinir la notion de la
légitime défense45. Alors que le Parti démocrate et Japan Innovation Party ont remis une contreproposition conjointe en février 2016, leur avis sur la légitime défense ne semblait pas être
exprimé clairement. Les deux partis ont fusionné le 27 mars 2016 et ils sont devenus le Parti
démocrate (minshin tô).
Le Parti communiste s’est quant à lui fortement opposé à la nouvelle législation en
considérant qu’il s’agit d’une tentative téméraire qui détruit la Constitution et qui envisage de
faire la guerre à l’étranger46. Le Parti communiste est connu pour sa politique qui insiste sur la
nécessité de défendre l’article 9. Il exprime clairement son opposition à l’exercice de la légitime
défense collective. Cinq partis d’opposition n’acceptent pas cette réforme et ont déposé une
proposition de loi sur l’abolition de la nouvelle législation en février 2016.
Les débats sont, par ailleurs, animés parmi des intellectuels et d’anciens hauts
fonctionnaires. Selon une enquête menée par le journal d’Asahi, 102 spécialistes du droit
constitutionnel japonais sur 122 qui ont répondu se sont exprimés sur l’inconstitutionnalité du
projet de loi sur la sécurité 47 . Plusieurs spécialistes ont lancé une « Assemblée pour porter
plainte contre l’inconstitutionnalité du projet de loi sur la sécurité », (ampo hôsei iken soshô no
kai)48. Environ 500 des plaignants se sont inscrits à cette assemblée et ils ont engagé un procès
au tribunal d’instance à Tokyo en avril 2016 49 . Des savants non spécialistes du droit

Avis sur la légitime defense (Jieiken ni kansuru kenkai), Japan Innovation Party.
https://archive-ishinnotoh.minshin.or.jp/policy/policy3/, consulté le 28 mai 2016.
46
Tentative téméraire historique qui détruit la Constitution et qui envisage de faire la guerre à l’étranger,
demande de rétractation de la « décision du cabinet » autorisant l’exercice de la légitime défense collective
(Kenpô wo hakaishi “Kaigai de sensô suru kuni” wo mezasu rekishiteki bôkyo shûdantekijieiken kôshi yônin
no “kakugikettei” no tekkai wo motomeru), Parti communiste, 1 juillet 2014.
http://www.jcp.or.jp/web_policy/2014/07/post-574.html
47
« Inconstitutionnel » exprimé par 104 de spécialistes du droit constitutionnel, « constitutionnel » par les
deux (Ampo hôan “iken” 106 nin, “gôken” 2 ri kenpô gakusha ra), Journal d’Asahi, 11 juillet 2015.
http://digital.asahi.com/articles/ASH797JMJH79ULZU01W.html, consulté le 28 mai 2016.
48
« Assemblée pour porter plainte contre l’inconstitutionnalité du projet de loi sur la sécurité » (ampo hôsei
iken soshô no kai). http://anpoiken.jp/
49
Plainte contre l’inconstitutionnalité de la nouvelle législation, le premier cas au tribunal d’instance à Tokyo
par 500 plaignants (Ampo hôsei iken soshô zenkoku hatsu ha Tokyo chisai ni 500 nin teiso), Journal de
Mainichi, 26 avril 2016.
http://mainichi.jp/articles/20160427/k00/00m/040/061000c, consulté le 28 mai 2016.
45
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constitutionnel ont organisé une « Assemblée des savants contre la législation sur la sécurité »,
(anzenhoshô kanrenhô ni hantai suru gakusha no kai)50. D’autres intellectuels ont lancé un
« Groupe de travail auprès de la population japonaise sur la loi de la sécurité », (kokumin
anpohôseikon) 51 . Ce groupe exprime son opposition à la légitime défense collective et le
processus de la réinterprétation constitutionnelle. D’anciens hauts fonctionnaires, des
intellectuels et des spécialistes du droit constitutionnel japonais y participent. Certains membres
expriment leur opposition à l’exercice de la légitime défense collective dans leur ouvrage, tels
que ISEZAKI Kenji, professeur spécialiste du rétablissement de la paix et la protection de
conflits 52 et YANAGISAWA Kyoji, ancien haut fonctionnaire du Ministère japonais de la
Défense53.
Un des partisans, SAKAMOTO Kazuya, professeur spécialiste en histoire des relations
nippo-américaines, a indiqué que54 l’exercice partiel de la légitime défense collective qu’avait
introduit le gouvernement était conforme à la Constitution. L’exercice partiel de la légitime
défense collective a pour but de défendre le Japon et dans ce cas, cet exercice ne dépasse pas
l’ampleur minimale de l’usage de force. Un autre partisan, MIYAKE Kunihiko, ancien cadre
supérieur du Ministère japonais des Affaires étrangères, a fait remarquer que55 l’argument des
opposants s’éloignait de ce que l’on comprenait et partageait au niveau international. Selon lui,
la manière de faire la guerre a considérablement évolué au cours du XXIème siècle. Cependant,
les spécialistes du droit constitutionnel sont très attachés à l’interprétation d’hier. La raison
d’être de la Constitution est de défendre l’Etat. Si la Constitution ne peut plus le défendre, cela

« Assemblée des savants contre la législation sur la sécurité » (anzenhoshô kanrenhô ni hantai suru
gakusha no kai). http://anti-security-related-bill.jp/
51
« Groupe de travail auprès de la population japonaise sur la loi de la sécurité » (kokumin anpohôseikon).
http://kokumin-anpo.com/
52
ISEZAKI Kenji, Les Japonais vont-ils tuer quelqu’un ? (Nihonjin ha hito wo koroshini ikunoka), Tokyo,
Asahi Shinsho, 2014. version électronique.
53
YANAGISAWA Kyoji, Tournant pour les Forces d’autodéfense Question sur la contradiction entre la
politique et les affaires militaires (Jieitai no tenki, seiji to gunji no mujun wo tou), Tokyo, NHK shuppan,
2015. version électronique.
54
189e session, Sénat, audition de Commission dédiée à la législation de la paix et de la sécurité pour notre
Etat et la société internationale, n° 32, 15 septembre 2015.
55
189e session, Sénat, Commission dédiée à la législation de la paix et de la sécurité pour notre Etat et la
société internationale, n° 32, 8 septembre 2015.
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est-il raisonnable ?
Les arguments sont divisés parmi les intellectuels et les anciens cadres supérieurs des
ministères. Il est vrai que les anciens cadres supérieurs des ministères ont travaillé auprès du
gouvernement japonais mais ils ne sont pas toujours d’accord sur la nouvelle législation pour
autant.

B.2 Débats dans le public
Après que le Japon a été frappé par le grand séisme au nord du Japon en 2011, des
manifestations contre les politiques gouvernementales ont lieu fréquemment dans les grandes
villes à commencer par Tokyo, alors que les Japonais ne descendaient pas très souvent dans la
rue. Le grand séisme est un événement très choquant pour les Japonais et en 2011, des
manifestations contre la relance de centrales nucléaires ont été fréquemment organisées. A partir
du lancement de la politique de M. ABE, les médias ont annoncé de nombreuses manifestations
contre le projet de loi sur la nouvelle législation.
Ceux qui sont contre la nouvelle législation manifestent avec des pancartes sur lesquelles
figurent : « ne détruisez pas l’article 9 » (9 jô kowasuna), « contre la guerre » (sensô hantai),
« No War » ou « contre la loi de la guerre » (sensô-hô hantai)56. Selon le journal d’Asahi, 7.800
personnes se sont mobilisées pour la manifestation devant le Parlement cinq mois après
l’adoption au Parlement de la nouvelle législation 57 . 37.000 personnes ont participé à la
manifestation le jour où la nouvelle législation est entrée en vigueur 58.
Le mouvement contre la nouvelle législation se caractérise par une grande participation

L’auteur a consulté la rubrique « photo » de google en tapant les expressions en japonais « ampo hôsei
hantai demo » (manifestations contre la législation sur la sécurité), consulté le 26 mai 2016.
57
Cinq mois après l’adoption de la nouvelle législation, 7.800 se sont mobilisés devant le Parlement pour la
manifestation contre la loi (Ampo hôsei seiritsu 5 kagetsu, kokkai mae hantai demo 7800 nin sanka), Journal
d’Asahi, 19 février 2016.
http://www.asahi.com/articles/ASJ2M5RJ3J2MUTIL03V.html consulté le 26 mai 2016.
58
« L’abolition immédiate de la loi de la sécurité », les femmes au foyer et les jeunes manifestent devant le
Parlement, 37.000 personnes (se mobilisent) à Tokyo (« Ampo hô imasugu haishi wo » shufu ya wakamonora
kokkai mae kôgi 3 man 7000 nin Tokyo), Jiji tsushin, 29 mars 2016.
http://www.jiji.com/jc/ci?g=soc&k=2016032900903&pa=f consulté le 29 mars 2016.
56

16

de la population japonaise. Au Japon, traditionnellement, ce sont des hommes et des femmes
actifs qui manifestaient tandis que cette fois, ce sont des lycéens59, des étudiants et des femmes
au foyer qui ont des enfants60 qui descendent dans la rue. On dit qu’au Japon, les jeunes ne
s’intéressent pas à la politique comme le montre le taux de participation aux dernières élections
législatives en 2014 chez les personnes agées de 20 à 30 ans qui représente 32,58 %61 contre
52,61 % dans l’ensemble de la population62. Cependant, des lycéens et des étudiants forment
des groupes et ces groupes organisent plusieurs manifestations.
Des jeunes chez les adolescents y compris lycéens forment « T-nsSOWL », Teens Stand
up to Oppose War Law63. Ils marquent ainsi leur opposition à la nouvelle législation qui permet

au Japon d’ouvrir la voie à la guerre dans laquelle ce sont eux ou leurs enfants qui combattraient.
Ils demandent également l’abolition de la nouvelle législation en raison de son
inconstitutionnalité et la démission du gouvernement de M. ABE car ils estiment qu’il est contre
le système constitutionnel et la démocratie. Un des groupes les plus connus au Japon est le
groupe « SEALs », Students Emergency Action for Liberal Democracy – s 64 , qui se fait
remarquer dans les médias japonais. SEALs est formé de jeunes. Ils demandent une politique
extérieure et sécuritaire pacifiste basée sur le dialogue et l’esprit d’entente. Ils exigent
également des politiques qui respectent le système constitutionnel, et qui assurent la vie.
Concernant la nouvelle législation, ils manifestent leur opposition du fait que le risque de
participation japonaise à une guerre augmente en exerçant la légitime défense collective, que
les personnels des FAD et la population japonaise s’exposent à un risque au nom du « soutien

Au Japon, la majorité électorale était à 20 ans mais elle est poussée à 18 ans à partir du 19 juin 2016.
Elles ont créé les groupes : Assemblée des mamans contre la loi de la sécurité (Ampo kanrenhô ni hantai
suru mama no kai). Il y a plus d’une centaine de filiales. http://mothers-no-war.com/
61
Evolution du taux de participation aux élections législatives par génération, Ministère japonais des
Affaires intérieures et de la communication.
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/ consulté le 26 mai 2016.
62
Evolution du taux de participation aux élections nationales, Ministère japonais des Affaires intérieures et
de la communication.
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/ consulté le 26 mai 2016.
63
« T-nsSOWL », Teens Stand up to Oppose War Law http://www.teenssowl.com/
64
« SEALs », Students Emergency Action for Liberal Democracy – s http://www.sealds.com/
59
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arrière », que la législation est inconstitutionnelle et que la discussion manque de logique65.
L’action de SEALDs a un impact au sein du Japon. En effet, l’ancien chef de SEALDs,
OKUDA Aki66, a été invité à l’audition d’une Commission spéciale sur la nouvelle législation
au Sénat67. L’action que prennent les jeunes est une action spontanée qui n’appartient pas à des
activités de partis politiques68. La volonté de prendre part à la manifestation contre la nouvelle
législation se propage chez les mères et les professeurs et cette action prouve que les jeunes se
sentent à l’aise et légitimes dans leur action et que les gens qui participent à la manifestation ne
sont pas des gens excentriques69. Leur politesse qui s’exprime par le fait qu’ils emportent les
déchets après les manifestations est appréciée et leur action n’est pas violente comme les
pouvaient l’être manifestations dans les années 6070.
Alors que des actions en faveur de la nouvelle législation n’ont pas été souvent été
relayées par les médias japonais, des manifestations pour la nouvelle législation ont été
également eu lieu. Ceux qui sont pour la nouvelle législation manifestent avec des pancartes
qui portent le texte suivant : « Nous sommes pour la légitime défense collective » (watashitachi
ha shûdanteki jieiken ni sansei shimasu), « la légitime défense collective est nécessaire pour
défendre nos amoureux et nos amis » (ai suru hito ya taisetsu na yûjin wo mamoru tamenimo
shûdanteki jieiken ha hituyou desu), « promotion de la législation sur la sécurité » (ampo hôsei
suishin) ou « bon courage Premier ministre ABE » (gambare ABE sôri)71.
Des partisans de la nouvelle législation manifestent la nécessité de l’exercice de la

BOOKLET (16p ver), SEALDs. https://uploads.strikinglycdn.com/files/231363/8f446647-f2a8-420c9525-e2ef25991956/SEALDsBooklet.pdf consulté le 26 mai 2016.
66
OKUDA Aki, étudiant de l’Université privée de Meiji Gakuin à cette époque-là.
67
189e session, Sénat, audition de la Commission dédiée à la législation de la paix et de la sécurité pour
notre Etat et la société internationale, n° 32, 15 septembre 2015.
68
Ibid.
69
La nouvelle image que montrent les jeunes Japonais lors de la manifestation contre la législation sur la
sécurité (Ampo hôsei hantai demo de nihon no wakamono ga simeshita atarashii sugata), The Economist
version japonaise, 25 septembre 2015.
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/224217/092400030/?P=2 consulté le 27 mai 2016.
70
Ibid.
71
L’auteur a consulté la rubrique « photo » de google en tapant les expressions en japonais « ampo hôsei
sansei demo » (manifestations pour la législation sur la sécurité), consulté le 27 mai 2016.
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légitime défense collective pour éviter la guerre 72. D’autres partisans ont manifesté au centre
de Tokyo en insistant : « L’appellation de la « loi de la guerre » est la faute », « maintenons la
paix, love and peace », « arrêtons de discuter la politique de manière émotionnelle »,
« l’exercice de la légitime défense collective est limité », « les partis d’opposition et les médias
ne comprennent pas correctement le contenu du projet de loi »73.
Les opposants et les partisans de la nouvelle législation prennent une position commune
contre la guerre. Les opposants ne peuvent pas admettre l’exercice de la légitime défense
collective à l’encontre de l’article 9 et qui risque la vie des personnels des FAD d’une part, les
partisans insistent sur le fait qu’il est nécessaire d’exercer la légitime défense collective pour
protéger les Japonais et éviter la guerre, d’autre part.

Ⅱ Participation des FAD aux activités internationales

Les FAD n’ont jamais été envoyées à l’étranger depuis leur fondation en 1954 jusqu’à
la fin de la Guerre froide. Cependant, après le « choc » de la Guerre du Golfe, le Japon a
aménagé la politique et l’édifice des lois qui ont une importance primordiale pour l’envoi des
FAD à l’étranger pendant une dizaine d’années. Cette partie examinera l’évolution des
législations et les pratiques qui permettent aux FAD de participer aux activités internationales
(A) et s’intéressera, ensuite, à l’évolution de l’interprétation de l’usage de la force (B).

A. Evolution des législations et des pratiques
Alors que le Japon hésitait à envoyer les FAD à l’étranger pendant la Guerre froide, la
Guerre du Golfe a bouleversé la situation au sein du Japon. Un deuxième choc est survenu lors
de l’envoi des FAD en Irak en 2004 car cette participation a été considérée comme une mission

« Approbation du projet de loi pour s’opposer à la guerre (« Sensô hantai dakara hôan sansei » Fukuoka
de ampohô shiji no gaisen), Sankei.com, 16 juillet 2015.
http://www.sankei.com/region/news/150716/rgn1507160064-n1.html, consulté le 26 mai 2016.
73
Manifestation pour le projet de nouvelle législation. https://www.youtube.com/watch?v=3rhYe0LGjlQ,
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extrêmement dangereuse qui risquait de tuer des personnels des FAD. D’abord, nous
examinerons l’impact de la Guerre du Golfe pour le Japon (A.1), et puis, celui de l’envoi des
FAD en Irak (A.2).

A.1 Impact de la guerre de Golfe
L’envoi des FAD à l’étranger n’a pas été réalisé pendant la Guerre froide alors que l’idée
a été évoquée à la fin des années 80. Les Etats-Unis ont demandé au Japon d’envoyer des
démineurs des FAD dans le Golfe Persique en 1987, lors de la guerre Iran-Irak. Le Japon,
surtout le Premier ministre à l’époque, NAKASONE Yasuhiro et le Ministère des Affaires
étrangères, a essayé de poursuivre l’envoi des FAD au golfe Persique parce que l’alliance nippoaméricaine était au cœur de la politique japonaise de la défense pendant la Guerre froide 74.
Cependant, GOTODA Masaharu, secrétaire général du Cabinet à l’époque, a fortement contesté
cette intention en cherchant à éviter l’usage de force des FAD à l’étranger75.
La situation a été bouleversée dès la fin de la Guerre froide. L’Irak a envahi le Koweït
en août 1990. Les Etats-Unis ont demandé au Japon une « contribution ». Cela ne signifiait pas
toujours une contribution financière. Ils ont demandé d’envoyer des FAD sur le terrain en
insistant pour que des navires et des avions arborés du drapeau japonais soient déployés 76. Le
Japon a essayé de répondre à la demande. D’abord, il a décidé de consacrer 900 millions de
dollars au rétablissement et 2 milliards de dollars d’aide économique pour les pays voisins tels
que l’Egypte, la Turquie et le Jordanie à la fin août en 1990, et puis, il a ajouté un milliard de
dollars en septembre 199077. En même temps, le gouvernement rédigeait un projet de loi sur la
coopération à la paix dans le cadre de l’ONU qui permettait d’envoyer les FAD à l’étranger.

KURIYAMA Takakazu, L’alliance nippo-américaine, sortie de la dérive (Nichibei dômei, hyôryû karano
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étrangères.
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Toutefois, ce projet de loi a été abandonné en novembre 1990 pendant le débat au Parlement en
raison d’une division sur le sujet non seulement entre le parti majoritaire et les oppositions mais
aussi au sein du parti majoritaire.
Le gouvernement a décidé une contribution financière supplémentaire de 9 milliards de
dollars en janvier 1991 en augmentant les impôts et de 500 millions de dollars en février 199178.
La somme totale de la contribution financière du Japon s’est élevée à plus de 13 milliards de
dollars. Malgré l’importance de cette contribution, le Japon a été critiqué pour l’absence de
mobilisation des FAD sur le terrain, le financement « au compte-gouttes » et la réaction tardive,
considéré comme « too little, too late », trop peu et trop tard79. De plus, ce qui symbolise
l’échec, c’est que le Japon n’a pas figuré sur la liste des pays qui ont contribué à la libération
du Koweït dans le cadre des remerciements publiés par le gouvernement du Koweït dans le
journal américain « Washington Post » du 11 mars 1991. Le Japon a éprouvé vivement la
nécessité d’une mobilisation des personnels sur le terrain (jinteki kôken) comme un pays qui
assume ses responsabilités sur la scène internationale80. Même si le gouvernement japonais et
notamment le Ministère des Affaires étrangères sont accusés d’en prendre prétexte pour
justifier l’envoi des FAD à l’étranger81, cette expérience est nommée « le traumatisme de la
Guerre du Golfe » (wangan sensô no torauma) au Japon, ce qui explique la nécessité éprouvée
de permettre la participation des FAD aux activités internationales.
Le Japon a décidé d’envoyer six démineurs de la force maritime d’autodéfense dans le
Golfe Persique en avril 1991. Cet envoi a été effectué sur la base de l’article 99 de la loi des

Ibid.
Ibid.
SHOJI Takayuki, Envoi des Forces d’autodéfense à l’étranger et la diplomatie japonaise (Jieitai kaigai
haken to nihon gaikô), Tokyo, Nihon keizai hyôron sha, 2015. pp.4-7.
SADO Akihiro, Fin de la guerre froide et la participation aux activités de maintien de la paix, envoi des
FAD à l’étranger (Reisen shpuketu to PKO heno sanka jieitai no kaigai haken), Kokusai mondai, n° 638,
janvier / février 2015. p.29.
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FAD (jieitai hô)82. Cet article définissait une mission de déminage en mer. En effet, l’Irak a
accepté la trêve en avril 1991 et le Japon a jugé qu’il était possible d’envoyer les FAD dans la
zone de « non-conflit ». Quel que soit le fondement juridique, c’était le premier envoi des FAD
à l’étranger dans l’histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le gouvernement japonais a soumis un projet de loi « PKO »83 en septembre 1991. En
juin 1992, la loi a été adoptée par le Parlement après une longue discussion et une forte
contestation de partis d’opposition84. Cette loi permet aux FAD de participer aux activités de
maintien de la paix de l’ONU et aux activités de secours de nature humanitaire menées par les
Nations-Unies hors des missions des Casques bleus. Dans les activités, les FAD ne peuvent
conduire que des actions de soutien arrière telles que la logistique, la communication, le
traitement médical et la construction. En même temps, la loi sur le déploiement des secours
d’urgence internationale85 a été aussi modifiée et adoptée et les FAD peuvent envoyer leurs
équipes lors de catastrophes naturelles à l’étranger.
Ce qui est le plus remarqué, c’est que le gouvernement japonais a défini « les cinq
principes à la participation aux activités de l’ONU de maintien de la paix » pour que l’envoi
des FAD puisse être conforme à l’article 9. Les cinq principes sont les suivants86 : 1. L’accord
sur le cessez-le-feu est atteint parmi les parties concernées au conflit armé. 2. Le consentement
sur la conduite des activités de maintien de la paix de l’ONU ainsi que sur la participation
japonaise à ces activités est obtenu par les parties concernées au conflit armé incluant les pays
d’accueil et leurs pays voisins. 3. Le corps de maintien de la paix observe strictement
l’impartialité en n’étant en faveur d’aucun parti concerné au conflit armé. 4. Au cas où un des
Aujourd’hui, c’est l’alinéa 2 de l’article 84 de la loi des FAD.
Loi sur la coopération aux activités de maintien de la paix des Nations Unies (kokusairengô
heiwaijikatudôtou ni taisuru kyôkyokuni kansuru hôritsu), 1992, traduit par Guibourg Delamotte dans son
ouvrage, La politique de défense du Japon, Presse Universitaire de France, Paris, 2010, p.68.
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principes susmentionnés ne serait pas satisfait, le gouvernement japonais peut retirer le corps
des FAD qui y participe. 5. L’usage d’arme se limite à la nécessité minimale pour protéger la
vie des personnels.
Après l’entrée en vigueur de la loi « PKO », le Japon a commencé à envoyer les FAD
dans le cadre des activités de maintien de la paix de l’ONU. Le premier envoi a été effectué en
1992 au Cambodge. Le Japon a envoyé le corps d’ingénieurs des FAD à la mission d’UNTAC87.

A.2 Envoi des FAD après les attentats du 11 septembre 2001
Le Japon a aménagé la loi PKO et élargi le champ d’activités des FAD dans le cadre de
la coopération auprès de l’ONU dans les années 90. L’évolution des activités onusiennes de
maintien de la paix après la Guerre froide a donné une chance au Japon d’envoyer les FAD à
l’étranger sous la contrainte constitutionnelle88.
Le deuxième tournant a été connu par le Japon après les attentats du 11 septembre 2011.
Le Premier ministre KOIZUMI Junichiro a décidé sept contributions japonaises pour réagir à
ces attentats qui ont fait également 24 victimes japonaises89. Une des contributions était un
engagement des FAD auprès de l’armée américaine qui réagissait contre les attaques reconnues
comme une menace contre la paix par la résolution 1368 du Conseil de Sécurité. Le
gouvernement japonais s’est dépêché de préparer un projet de loi qui permettait aux FAD
d’effectuer des soutiens médicaux, logistiques et de ravitaillement. La loi dédiée aux mesures
contre le terrorisme (tero taisaku tokuso hô) a été adoptée le 29 octobre 2001 et est entrée en
vigueur le 2 novembre 90 . Cette loi a autorisé les FAD à apporter des soutiens matériels et
logistiques à des armées étrangères, à conduire des activités de recherche et de secours et à
United Nations Transitional Authority in Cambodia.
Anne M. Dixon, Can Eagles and Cranes Flock Together? U.S. and Japanese approaches to Multinational
Security After the Cold war in The U.S.-Japan Alliance: Past, Present and Future, Micheal J. Green and
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verser des aides humanitaires91 mais la loi a interdit de recourir à la force 92 . Le transport
terrestre et l’approvisionnement des armes et des munitions, le ravitaillement pour les avions
de chasse ont été exclus. La force maritime a donc mené les activités de ravitaillement sur
l’Océan Indien pour 11 pays et la force aérienne a transporté des matériaux entre des bases
américaines au Japon et celles à Guam93.
Alors que cette loi avait un effet limité dans le temps de 4 ans, elle a offert plusieurs
avancées dans les activités internationales des FAD. Les champs géographiques des activités
des FAD se sont élargis. Cette loi a défini le champ d’activité géographiquement comme « les
lieux qui ne sont pas en combat actuellement et qui sont confirmés en tant que lieux où les actes
de combats ne se produiront pas durant les activités ». En dépit du fait que les FAD n’aient pas
pu conduire les activités à l’étranger hors de la loi PKO, cette loi a pris des dispositions pour
envoyer les FAD à l’étranger hors des activités des Casques bleus.
Cette loi a également permis aux FAD de coopérer avec des armées étrangères qui ont
participé à Operation Enduring Freedom (OEF). Cependant, le débat sur la constitutionnalité
de cette participation a été évoqué au Japon car cet acte était considéré comme de la légitime
défense collective. En effet, la résolution 1368 n’a pas mentionné le Chapitre 7 de la Charte des
Nations Unies, qui a toujours été appliqué pour autoriser à prendre « toutes les mesures
nécessaires » depuis la Guerre du Golfe, contrairement à la résolution 678 (1990).
Le Premier ministre KOIZUMI a également décidé d’envoyer les FAD en Irak par la loi
dédiée au soutien humanitaire pour la reconstruction en Irak (Irak jindô fukkô shien hô) en 2003.
M. KOIZUMI a posé l’alliance nippo-américaine au cœur de sa politique diplomatique94. De
plus, les Etats-Unis ont demandé au Japon de contribuer en amont de l’intervention de l’Irak
L’article 3 de la loi dédiée aux mesures contre le terrorisme.
L’alinéa 2 de l’article 3 de la loi dédiée aux mesures contre le terrorisme.
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par la formule « Boots on the ground »95 que l’on peut traduire ainsi : des ressources sur le
terrain. M. KOIZUMI a exprimé son soutien à l’intervention des Etats-Unis en Irak de sa propre
initiative plutôt que de celle de l’administration96.
La loi dédiée au soutien humanitaire pour le reconstraction en Irak est entrée en vigueur
le 1er août 2003. Cette loi a défini les activités que menaient les FAD. Elles assuraient le
traitement médical, l’approvisionnement de l’eau, l’assainissement, la construction des
bâtiments et le transport destinés au peuple irakien pour les activités humanitaires pour le
rétablissement97 et elles les menaient également à destination d’autres corps d’armée étrangers
pour le soutien arrière98.
Alors qu’il y avait un questionnement sur la légitimité d’une base légale suffisante et
sur la présence d’armes de destruction massive, le débat au Japon portait sur la conformité d’un
envoi des FAD avec l’article 9. Cet envoi a été effectué sans satisfaire les cinq principes
susmentionnés, notamment sans accord sur le cessez-le-feu. Les FAD semblaient être envoyés
dans un pays en guerre et cela semblait également conduire à faire usage de la légitime défense
collective.
Ce qui a été le plus sensible pour le gouvernement dans les activités en Irak était la
sûreté du personnel des FAD. Alors que la loi n’a pas autorisé les FAD à contribuer au
rétablissement de l’ordre, l’ordre public en Irak n’était pas bien maintenu. En effet, deux
diplomates japonais chargés d’enquête sur l’envoi des FAD ont été tués par des hommes armés
en novembre 2003. La condition de l’usage des armes était restreinte mais pour le
gouvernement il ne fallait pas de victimes parmi les FAD. Le parti majoritaire, le Parti libéral
démocrate, estimait que le gouvernement tomberait s’il y avait des victimes99.
Asahi shinbun « jieitai 50 nen » shuzai han (équipe de reportage du journal d’Asahi sur « 50 ans d’histoire
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Le gouvernement a appliqué la notion de « zone calme100 » ou la zone qui n’est pas en
combat actuellement (hi sentô chitai). Les forces terrestres ont été envoyées à Samawah, dans
le sud de l’Irak et elles ont accompli leurs missions sans faire de victimes. Cependant, la
contestation de cet envoi continue aujourd’hui dans plusieurs médias écrits ou télévisés. Une
émission a vérifié que la zone calme n’était pas « calme » comme on entendait toujours le son
d’explosions et que 28 personnes envoyées en Irak se sont suicidées101. L’envoi des FAD en
Irak reste encore un sujet polémique.

B. Interprétation sur l’usage de force
La question la plus sensible posée est celle de l’usage de force. Si les FAD utilisent leurs
armes à l’étranger, même si cet usage ne constitue pas un acte d’agression, cela semble déroger
à l’article 9 qui interdit l’usage de la force. La théorie qui permet de concilier l’article 9 et
l’usage des armes se développe au sein du Japon (B.1) et en même temps, le gouvernement fait
évoluer le critère de l’usage des armes en élargissant les champs d’activité (B.2).

B.1 Théorie de « l’association avec la force102 »
Le gouvernement japonais a expliqué précisément que « kaigai hahei », le déploiement
militaire et agressif, qui dépassait l’ampleur minimale d’action, était interdit par la
Constitution103. Selon le gouvernement, « kaigai haken », le déploiement à des fins pacifiques,
incluant la participation à des actions non-militaires onusiennes, n’était pas interdit par la
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Constitution mais l’absence de lois ne le permettait pas104.
La théorie de « l’association avec la force », (buryoku kôshi tono ittaika ron), est une
théorie développée au Japon autour du débat sur la légitimité de l’exercice de la force lors de
missions à l’étranger. La théorie explique que même si le Japon n’exerce pas la force, il pourrait
être jugé juridiquement comme exerçant la force en tenant compte du rapport qui le lie à
d’autres pays autorisés à l’emploi de la force105. Le Japon ne peut pas ravitailler des avions de
chasse d’autres pays chargés de bombarder des cibles même si le Conseil de Sécurité l’autorise,
par exemple. Le jugement se fait selon les quatre éléments suivants : 1. Le rapport géographique
entre la zone d’activité des FAD et la zone de combat ou celle où on est en train d’engager le
combat. 2. Les missions confiées aux FAD. 3. Le rapport entre les FAD et d’autres pays
autorisés à l’emploi de la force et 4. l’état actuel d’autres parties avec lesquelles les FAD
coopèrent106.
Alors que cette théorie aurait été originairement appliquée dans le contexte du traité
nippo-américain de la sécurité, elle semblait être appliquée dans le contexte de l’envoi des FAD
à des missions onusiennes à partir du débat sur l’aménagement de la loi sur la coopération à la
paix de l’ONU107 . Le gouvernement japonais a expliqué que la participation japonaise aux
activités de l’ONU basée sur la loi PKO ne constituait pas une violation de l’article 9 à condition
que le Japon n’emploie pas la force et qu’une action japonaise ne menace pas d’autres pays en
utilisant la force108. En effet, le gouvernement japonais applique la notion de distinction entre
la « mission » de l’ONU de maintien de la paix, Peace Keeping Operation (PKO) et la « force »
de l’ONU de maintien de la paix, Peace Keeping Force (PKF) tandis que cette distinction
Ibid.
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n’apparaît pas sur la scène internationale109. C’est-à-dire que l’on divise la mission onusienne
entre la mission principale (PKF ou hontai gyômu) et la mission de soutien arrière (PKO ou
kôhô shien gyômu) parce que la participation des FAD à la mission principale avec les autres
participants, les armées étrangères, qui sont autorisés à l’emploi de force menaçait de déroger
à l’article 9110.
Les missions que les FAD peuvent conduire sont définies dans l’alinéa 3 de l’article 3
de la loi PKO entrée en vigueur en 1992 dans lequel les missions de PKF sont énumérées 111:
la surveillance de la trêve, du repositionnement et la retraite des armées, le stationnement et la
patrouille dans la zone neutre, le contrôle d’armes, la collection, la garde et la disposition des
armes abandonnées, le soutien de la fixation de la frontière, le soutien de l’échange de
prisonniers entre les parties prenantes.
Malgré cette énumération, le gouvernement japonais n’a pas autorisé les FAD à mener
les missions « principales » susmentionnées lors de l’institution de la loi PKO en 1992112. Lors
du débat sur la loi PKO à l’époque, les partis majoritaires ne constituaient pas la majorité au
Sénat et ils avaient besoin d’une coopération avec un parti d’opposition, le Parti démocrate
socialiste113. Les partis majoritaires et le parti d’opposition ont donc trouvé un compromis. Ils
ont laissé la participation des FAD aux missions principales en suspens et ils se sont mis
d’accord sur la révision de la possibilité de participation trois ans après l’entrée en vigueur de
la loi PKO114.
La première révision de la loi PKO s’est faite en 1998. La mission d’observation
d’élections à la demande d’organisations régionales telles que l’Organisation pour la Sécurité
SHIMIZU Takao, Discussion sur la Constitution n°7, l’envoi des FAD à l’étranger (Shirîzu kempô no
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et la Coopération en Europe (OSCE) et l'Organisation des États américains (OEA) a été ajoutée
dans le champ de coopération115. Le Japon peut conduire la coopération en dehors des missions
onusiennes de maintien de la paix. Le Japon arrive également à assurer une coopération
matérielle aux organisations onusiennes pour des opérations de secours de nature humanitaire
destinées à la restauration de pays après des conflits hors des missions des Casques bleus même
s’il n’y a pas d’accord sur le cessez-le-feu116. La participation à la mission principale n’a pas
encore été autorisée à l’époque et on devait l’attendre en 2001.
En 2001, la deuxième révision a été faite. Le gouvernement japonais alors a autorisé
aux FAD de participer aux missions principales énumérées dans la loi PKO. Après la première
révision de la loi PKO, le gouvernement japonais a commencé à examiner la participation à des
missions principales pour mieux contribuer à la paix sur la scène internationale117. Alors que le
Japon peut participer aux missions principales, il n’a jamais coopéré dans ces domaines. Il ne
conduit que les missions de soutien arrière jusqu’à aujourd’hui car les normes jaoinaises
d’usage des armes sont beaucoup plus strictes que ceux de l’ONU.

B.2 Evolution du critère de l’usage des armes et des champs d’activité
Le gouvernement japonais distingue en général « l’usage de force » et « l’usage des
armes ». L’usage de force signifie l’exercice de la légitime défense individuelle sous les trois
conditions. Le gouvernement a expliqué que toutes les sortes d’usage des armes n’étaient pas
inconstitutionnelles118. L’usage des armes dans le but de protéger sa vie et celle du personnel
japonais présent sur le terrain est le droit naturel pour sa propre protection119. Dans ce cas,
l’usage des armes ne constitue pas l’usage de force qui est interdit par l’alinéa 1 de l’article 9.

La loi PKO, alinéa 2-2 de l’article 3.
La loi PKO, alinéa 4 de l’article 3.
117
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La légitime défense dans le cadre de missions onusiennes était considérée comme le
droit de la protection de soi-même et les collègues qui travaillent sur le terrain. La sphère de la
légitime défense s’est élargie pour éviter la tentative de désarmement du personnel des Casques
bleus, défendre la base, les véhicules et les équipements et protéger le personnel de l’ONU120.
En 1973, le Secrétaire général de l’ONU, Kurt Josef Waldheim, a estimé qu’un acte onusien de
résistance contre une tentative violente visant à empêcher l’exécution d’un mandat confié au
Conseil de Sécurité était inclue dans la légitime défense dans les missions onusiennes 121. La
notion de légitime défense dans les missions onusiennes comprend désormais la protection du
mandat ou des missions des casques bleus122.
Les deux types d’usage des armes ont existent dans l’ONU même s’ils ne sont pas
distingués explicitement. Le gouvernement japonais distingue clairement l’usage des armes
pour sa propre protection et celui pour l’exécution du mandat. Le premier est appelé « le type
A » et le second, « le type B » au Japon123. Selon le gouvernement, l’usage des armes pour sa
propre protection, le type A, ne constitue pas « l’usage de force » interdit de l’article 9 car c’est
le droit naturel pour se protéger soi-même. Cependant, l’usage des armes contre un Etat ou une
entité non-étatique pour l’exécution d’un mandat onusien, le type B, risque de déroger à l’article
9124 car l’usage de la force n’est autorisé que sous trois conditions : l’existence d’un dommage
imminent, l’absence d’aucun autre moyen d’assurer sa défense et l’ampleur minimale de
l’action.
Lors de l’entrée en vigueur de la loi PKO en 1992, la loi n’a reconnu que l’usage des
armes pour le but de protéger sa propre vie celle et des personnels des FAD présents sur le
terrain (le type A). De plus, on a confié l’appréciation de la nécessité de l’usage des armes à
Trevor FINDLAY, The Use of Force in UN Peace Operations, New York: SIPRI/Oxford University Press,
2002. p.15.
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chaque individu des FAD lors d’une mission onusienne 125 car le Bureau de législation du
Cabinet craignait que l’usage des armes sous le commandement du supérieur soit analogue à
l’usage de force systématique au nom de l’Etat et que cela puisse provoquer une remise en
question concernant l’article 9126.
La première révision de la loi PKO en 1998 a modifié la condition d’usage des armes.
Le personnel des FAD ne peut pas utiliser d’armes sans ordre du supérieur sauf s’il y a un risque
imminent127. Depuis 1992, le Japon a participé à trois missions des Casques bleus, UNTAC,
ONUMOZ128 et UNDOF129 jusqu’en 1998. Alors que les FAD n’ont pas rencontré de situation
où elles auraient dû utiliser des armes pendant ces 6 années, la règle de l’usage des armes qui
confiait l’appréciation au personnel des FAD envoyé sur le terrain était difficile à porter sur un
plan psychologique130.
Depuis 1992, les FAD participent à des missions onusiennes avec le personnel d’ONG,
de l’ONU ou d’armées étrangers mais elles n’ont pas pu les protéger en utilisant des armes en
cas où leur sûreté était en péril. Elles n’ont pu protéger que leurs collègues des FAD selon la loi
PKO en 1992. La deuxième révision en 2001 a permis de protéger des personnes qui
travaillaient géographiquement ensemble avec le personnel des FAD sur le terrain131. De plus,
la révision a autorisé les FAD à faire usage des armes dans le but de protéger leurs armes et
leurs équipements tels que des avions, des navires et des véhicules. Alors que cette condition
est définie dans l’article 95 de la loi FAD (jieitai hô), l’application de cet article a été exclue
lors des missions onusiennes. La révision a supprimé une clause qui définissait l’exception de
l’application de l’article 95 de la loi FAD132.
L’article 24 de la loi PKO en 1992.
YABE Akihiro, L’usage des armes dans les missions internationales de la paix (Kokusai heiwakatsudô ni
okeru buki no shiyô ni tsuite), Bibliothèque nationale de la Diète du Japon, (Kokuritu Kokkai Toshokan),
septembre 2008. 21p. http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/200809_692/069201.pdf
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Après les deux révisions de la loi PKO, la condition de l’usage des armes s’est élargie.
Cette condition a été également appliquée lors de l’envoi des FAD pour la lutte contre le
terrorisme et en Irak. Au Japon, les lois n’énumèrent pas toujours les actes interdits mais elles
énumèrent ce que les FAD peuvent effectuer. Les FAD ne peuvent donc mener que les actes
autorisés dans les lois concernées. C’est-à-dire que tout ce qui n’est pas défini dans les lois
constitue des actes interdits.
Une autre discussion concernant l’usage des armes s’est développée au sein du Japon.
Selon les règles définies dans la loi PKO, les FAD ne peuvent pas se porter au secours vers des
armées étrangères et du personnel de coopération qui participent à la même mission et qui sont
géographiquement éloignés en cas d’attaque. Ce type d’usage des armes est appelé « la mission
d’accourir pour le secours », (kaketsuke keigo). Ce type d’usage des armes serait également
considéré comme l’association avec la force ou l’usage de la force contre un Etat ou une entité
non-étatique. Alors que l’on se précipite et on protège « normalement » d’autres collègues
étrangers en cas d’attaque dans les missions onusiennes, le Japon ne peut pas le faire. Le
gouvernement a provoqué le débat sur la nécessité d’appliquer la protection à accourir pour le
secours même si le personnel des FAD n’est pas attaqué directement133. Ce débat a duré jusqu’à
la nouvelle législation entrée en vigueur de 2016.

Ⅲ. Nouvelle législation entrée en vigueur le 29 mars 2016

Le Premier ministre ABE Shinzo est revenu au pouvoir le 26 décembre 2012, cinq ans
après son départ, en 2007. Il a exprimé la nécessité de rétablir la diplomatie et la sécurité en

hô no ichibu kaisei ni tsuite), Secrétatiat du bureau de la cooperation international à la paix, Cabinet.
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Rapport par le Groupe de travail sur le rétablissement du fondement juridique pour la sécurité (« Anzen
hoshô no hôteki kiban no saikôchiku ni kansuru kondankai » hôkokusho), Cabinet du Premier ministre, 24
juin 2008. pp.12-14. http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou/houkokusho.pdf
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renforçant l’alliance nippo-américaine qui est la pierre angulaire de la politique extérieure du
Japon134. Dès lors, il a lancé la politique de « contribution proactive à la paix » en réformant les
principes de la politique défensive (A). Cette réforme aura des impacts pour les missions des
FAD à l’étranger et la discussion de la révision constitutionnelle (B).

A. Politique « contribution proactive à la paix »
La politique extérieure lancée par M. ABE est qualifiée de « contribution proactive à la
paix », (sekkyokuteki heiwa shugi). Il a engagé une réforme de la politique de la défense au
cœur de cette politique en tenant compte du changement de climat sécuritaire autour du Japon.
Il a procédé à une réinterprétation de l’article 9 sans modifier la Constitution (A.1). Le
gouvernement japonais a donc aménagé une nouvelle législation pour concrétiser la réforme
(A.2).

A.1 Réinterprétation de l’article 9
Quand M. ABE est arrivé au pouvoir pour la première fois en 2006, il a déjà envisagé
la réinterprétation de l’article 9 en introduisant la légitime défense collective. Il a mis en place
un groupe de travail sur le rétablissement du fondement juridique pour la sécurité nationale, un
organisme consultatif auprès du Premier ministre, en avril 2007 135 . Cependant, M. ABE a
démissionné en septembre 2007. Le groupe de travail a poursuivi son travail auprès du Premier
ministre FUKUDA Yasuo, successeur de M. ABE et un rapport a été remis en juin 2008. Ce
rapport a proposé l’introduction de la légitime défense collective en tenant compte de
l’évolution du contexte international136. Malgré cette proposition, la politique de défense n’a

Discours de politique générale du Premier ministre, 183e session, Assemblée nationale, assemblée
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pas vu l’application de la légitime défense collective.
Après son retour en 2012, ABE Shinzo a relancé la réforme de la politique défensive en
mettant la politique de « contribution proactive à la paix » au cœur de sa politique. La
« contribution proactive à la paix » est définie dans la « Stratégie de sécurité nationale » qui a
été adoptée en 2013 et qui a remplacé les « Principes fondamentaux de la défense nationale »
définis en 1957137. Selon cette stratégie, le Japon s’engage davantage pour la paix, la stabilité
et la prospérité prenant appui sur la coopération internationale car dans la communauté
internationale d'aujourd'hui, il n’est plus possible pour une nation quelle qu’elle soit d'assurer
seule la paix et la prospérité toute seule et la communauté internationale attend du Japon qu’il
joue un rôle plus actif pour la paix, la stabilité et la prospérité en proportion de ses capacités
nationales138. L’originalité de cette stratégie tient plus à son existence même et à son effort pour
mettre à plat les enjeux et les objectifs de la défense japonaise, afin de mener une stratégie
coordonnée et globale139.
M. ABE a réinstauré le groupe de travail sur le rétablissement du fondement juridique
pour la sécurité nationale en 2013. Ce groupe avait pour but d’étudier des relations entre des
mesures nécessaires et des contraintes constitutionnelles incluant la question de la légitime
défense collective140. Il est usage d’organiser un groupe de travail consultatif lors d’une grande
réforme politique au Japon. Ce groupe est composé de spécialistes ou d’experts du domaine,
nommés par le gouvernement.
Le groupe a publié un rapport en 2014 qui a proposé de réviser les interprétations de
l’article 9 en tenant compte de l’évolution de la situation stratégique autour du Japon telles que
Stratégie de sécurité nationale (Kokka anzen hoshô senryaku ni tsuite), Décision du Conseil de la Sécurité
Nationale, Décision du Conseil des ministres, 17 décembre 2013.
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la situation tendue notamment en Asie pacifique, la nécessité indispensable de renforcement de
l’alliance nippo-américaine sur tous les sujets de sécurité et la nécessité de renforcement de la
contribution des FAD dans des activités internationales, compte tenu des résultats obtenus et de
leur réputation positive au plan international141.
La réinterprétation a été adoptée par le Conseil de sécurité nationale et par le Conseil
des ministres le 1er juillet 2014. Cette décision a été nommée « Décision du Cabinet sur la
législation claire et nette pour la sécurité afin d’assurer la survie du Japon et de protéger le
peuple japonais142 ». Cette législation a pour but de définir toutes les actions que les FAD
peuvent mener lors d’une crise sécuritaire tant au niveau national qu’international. Concernant
la légitime défense collective, le gouvernement japonais a considéré que l’usage de la force
n’était légitime qu’en cas d’attaque armée directe contre le territoire du Japon. Cependant, en
cas d’une attaque armée contre un autre pays étranger qui a une relation étroite avec le Japon,
l’exercice de la force d’ampleur minimale est autorisé dans les conditions suivantes : l’existence
du risque évident que cette attaque menace la survie du Japon et renverse fondamentalement le
droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur du peuple japonais et l’absence du moyen
approprié

afin d’éliminer cette attaque, d’assurer la survie du Japon et de protéger le peuple

japonais143. M. ABE a expliqué, lors de la conférence de presse qu’il a tenue le 1er juillet 2014,
que le Japon pouvait exercer la légitime défense collective quand des navires de guerre
américains qui sauvaient et transportaient les Japonais d’une zone de conflit étaient attaqués
autour du Japon144.
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Le gouvernement japonais a installé les nouvelles conditions légitimes (shin san yôken)
pour l’emploi de la force car les trois dernières conditions ne définissaient que les conditions
légitimes pour la légitime défense individuelle. Les nouvelles conditions sont les suivantes : 1.
l’existence d’une attaque armée contre le Japon ou l’existence d’une attaque armée contre un
autre pays étranger qui a une relation étroite avec le Japon et l’existence d’un risque évident
que cette attaque menace la survie du Japon et renverse fondamentalement le droit à la vie, à la
liberté et à la poursuite du bonheur du peuple japonais, 2. l’absence du moyen approprié afin
d’éliminer cette attaque, d’assurer la survie du Japon et de protéger le peuple japonais et 3.
l’ampleur minimale de l’action145.

A.2 Législation compliquée sur les activités des FAD à l’étranger
Le gouvernement a commencé à aménager des lois nécessaires dès la décision prise pour
concrétiser la décision. La nouvelle législation est composée de dix séries de révision des lois
existantes et d’un nouveau projet de loi146. C’est-à-dire que le gouvernement a traité les onze
lois. Cette méthode compliquait l’explication pour le gouvernement et la compréhension pour
les Japonais. En effet, la nouvelle législation a compris principalement l’autorisation de
l’emploi de force en exerçant la légitime défense collective sous les conditions restreintes
susmentionnées, l’autorisation de soutien arrière non seulement au pays allié, l’armée
américaine, mais aussi à d’autres armées étrangères sous des conditions limitées et
l’autorisation de participation à des activités onusiennes qui n’étaient pas inscrites dans la loi
PKO. De plus, cette nouvelle législation a conféré une nouvelle mission aux FAD : sauver à
l’étranger les Japonais dont la vie est en péril, en autorisant les FAD à user davantage des armes
nécessaires pour conduire leurs missions.

Constitution et légitime défense, Ministère japonais de la Défense.
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html consulté le 27 mai 2016.
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Concernant l’emploi de la force, la légitime défense collective, qui est au cœur de la
discussion, a été inscrite dans la loi sur les mesures contre l’attaque armée, (jitai taisho hô)147.
L’exercice de la légitime défense collective est autorisé lors d’une « situation de menace
implacable pour la survie du Japon », (sonritsu kiki jitai)148 . Le gouvernement japonais ne
clarifie pas ce que signifie « une situation de menace implacable pour la survie du Japon ». M.
ABE a expliqué que le gouvernement la jugerait globalement compte tenu de l’état et l’ampleur
de l’attaque et de l’intention du pays qui attaquait149.
Au-delà de l’emploi de la force, la loi sur la disposition japonaise relative aux activités
de l’armée américaine et d’autres armées étrangères, (beigun tô kôdô kanren sochi hô)150, a
également autorisé le soutien arrière des FAD non seulement à l’armée américaine mais aussi à
d’autres armées étrangères qui soutiendraient le Japon en cas d’attaque armée et de « la situation
de menace implacable pour la survie du Japon ». De plus, les FAD peuvent mener le soutien
arrière à l’armée américaine et d’autres armées étrangères même s’il n’y a pas d’attaque armée
lorsque la situation est susceptible, si elle n’est pas réglée de manière préventive, d’avoir des
conséquences graves pour la sécurité du Japon. Cette situation est appelée « situation ayant un
effet grave pour la sécurité japonaise », (jûyô eikyô jitai)151. C’est-à-dire que c’est la situation
intermédiaire qui n’est pas qualifié comme l’existence d’une attaque armée. La loi sur la
situation ayant un effet grave pour la sécurité japonaise152 a autorisé les FAD à mener des

Le nom officiel : Loi sur l’assurance pour la paix et l’indépendance de notre pays et pour la sécurité du
pays et du peuple japonais en cas d’attaque armée et de situation de menace implacable pour la survie du
Japon (buryoku kôgeki jitai tô oyobi sonritsu kiki jitai ni okeru wagakuni no heiwa oyobi dokuritsu narabini
kuni oyobi kokumin no anzen no kakuho ni kansuru hôritsu).
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activités de soutien arrière non seulement autour du Japon mais aussi sur un territoire étranger
si le pays d’accueil est d’accord. En théorie, il n’y a pas de limite géographique pour l’envoi
des FAD à l’étranger s’il n’y a pas d’attaque armée.
La législation doit être adoptée dans les deux chambres du Parlement. L’Assemblée
nationale l’a adoptée le 16 juillet 2015153. Au Sénat, les partis d’opposition ont résisté jusqu’au
dernier moment en proposant une motion de censure contre M. ABE. La législation a finalement
été adoptée à 2 heures 20 du matin le 19 septembre 2015154 . Après plus de 210 heures de
discussion au Parlement, subsistaient toutefois des mécontentements concernant un manque
d’explications et de discussions de la part du gouvernement. Le Cabinet du Premier ministre a
donc ouvert un site internet le 20 octobre 2015, qui expliquait la nécessité d’une nouvelle
législation 155 . Le site explique l’existence de menaces autour du Japon. Le gouvernement
reconnaît des activités de l’armée russe, la provocation de la Corée du Nord telle que
l’exploitation des armes nucléaires et le lancement de missiles et l’évolution de la puissance
militaire chinoise telle que l’expansion de ses activités vers la Mer de Chine et l’Océan
pacifique et la pénétration de bâtiments officiels chinois dans les eaux territoriales japonaises.
Le site explique également ce qu’est la force de prévention156. Selon le site, si le Japon
dispose de suffisamment de forces de prévention, des pays étrangers ne l’attaqueront pas. Le
Japon n’aurait donc pas besoin d’exercer la force et le personnel des FAD ne serait pas blessés.
Le site insiste sur le fait que l’appellation « la loi de la guerre » employée au Japon est une
erreur.

B. Impact pour les missions étrangères et la Constitution
La nouvelle législation a également révisé les champs d’activité des FAD entrant dans

189e session, Assemblée nationale, assemblée générale, n° 32, 16 juillet 2015.
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la coopération internationale. Elle a élargi les champs d’activités au-delà des activités de
maintien de la paix des Nations-Unies (B.1). De plus, un nouveau débat a lieu. Cette nouvelle
législation annoncerait une étape pour la révision constitutionnelle (B.2).

B.1 Nature de mission
La nouvelle législation a défini les actions des FAD non seulement en cas de crise de
nature à menacer la sécurité nationale mais aussi pour la coopération internationale. En effet, la
nouvelle législation a également révisé la loi PKO et s’est de nouveau intéressée à la loi sur le
soutien à la paix internationale (kokusai heiwa shien hô)157.
La loi PKO a d’abord autorisé davantage l’usage des armes. Les FAD peuvent protéger
des habitants et des victimes de conflits qui ont besoin de protection en utilisant des armes158.
Les activités de protection des citoyens n’ont pas été autorisées dans la dernière version de la
loi. La loi PKO a également autorisé la protection des armées étrangères et du personnel de
coopération qui sont géographiquement éloignés en cas d’attaque même s’il n’y a pas de risque
imminent pour le personnel des FAD159. C’est-à-dire que les FAD peuvent se porter au secours
des armées étrangères et du personnel de coopération qui participent à la même mission et qui
sont distants des FAD s’ils sont attaqués par des groupes armés et les FAD peuvent les protéger
en utilisant des armes. L’action dite « mission d’accourir pour le secours », (kaketsuke keigo) a
été autorisée160.
La révision de la loi a permis, pour l’exécution du mandat qui est qualifié de type B,
l’usage des armes selon le critère japonais susmentionné en B.2 de la deuxième partie.
Concernant l’action dite la « mission d’accourir pour le secours », (kaketsuke keigo), le rapport
Le nom officiel : Loi sur les activités de soutien de nature logistique pour les armées étrangères en cas
d’atteinte grave à la paix internationale nécessitant de prendre des mesures collectives (kokusai heiwa kyôdô
taisho jitai ni saishite wagakuni ga jisshi suru shogaikoku no guntai tô ni taisuru kyôryoku shien katsudô tô
ni kansuru hôritsu).
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du groupe de travail sur le rétablissement du fondement juridique pour la sécurité remis en 2014
a insisté sur le fait que l’usage des armes pour secourir le personnel attaqué qui participait à la
mission onusienne de maintien de la paix et qui était distant des FAD ne constituait pas l’emploi
de la force interdit à l’alinéa 4 de l’article 2 de la Charte des Nations-Unies « au niveau
international » 161 . De plus, le rapport remis en 2008 a proposé au gouvernement japonais
d’appliquer le critère « international » pour l’usage des armes162. Cependant, le gouvernement
a conservé le critère japonais qui distinguait les deux types d’usage des armes : celui pour la
protection de soi-même (le type A) et celui pour l’exécution du mandat (le type B). Il a autorisé
l’usage des armes pour l’exécution du mandat, d’ailleurs. Le gouvernement a rapproché le
critère japonais de l’usage des armes du critère international163 sans abandon du critère japonais.
L’acceptation de l’usage des armes pour l’exécution du mandat a changé un des « cinq
principes à la participation aux activités de l’ONU de maintien de la paix », susmentionnés en
A.1 de la deuxième partie. Le cinquième principe a défini que « l’usage d’arme se limitait à la
nécessité minimale pour protéger la vie des personnels ». Ce principe a été modifié en ajoutant
l’autorisation de l’usage des armes pour conduire une mission de protection des citoyens et une
mission d’accourir pour le secours, dite kaketsuke keigo, à condition que l’ordre soit maintenu
régulièrement164.
La révision de la loi PKO a permis aux FAD de conduire une autre mission. Les FAD
peuvent mener des missions de maintien de la paix si elles ne sont pas conduites dans le cadre
des Casques bleus. La participation des FAD à des activités de maintien de la paix hors des
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Casques bleus est autorisée à condition que les cinq principes soient satisfaits. De plus, un de
ces principes doit être rempli : 1. l’existence d’une décision ou d’une résolution des NationsUnies, 2. l’existence d’une demande de l’ONU, d’organismes au sein des Nations-Unies tels
que l’UNHCR ou d’organisations régionales telles que l’Union européenne et 3. l’existence
d’une demande du pays d’accueil165. En théorie, les FAD peuvent participer à des activités de
maintien de la paix menées par l’OTAN.
Ce qu’a marqué la nouvelle législation est que la loi sur le soutien à la paix internationale
a été discutée à nouveau. Cette loi a permis aux FAD de conduire des activités de soutien arrière
de nature logistique pour des armées étrangères en coalition en cas d’« atteinte grave à la paix
internationale nécessitant de prendre des mesures collectives », (kokusai heiwa kyôdô taisho
jitai). Cette situation est définie comme une situation qui menace la paix et la sécurité de la
communauté internationale, pour laquelle la communauté internationale prend les mesures
collectives conformes aux buts définis par la Charte des Nations-Unies afin d’éliminer la
menace et qui nécessite la contribution active du Japon de sa propre initiative.166. Les FAD ne
peuvent mener les missions qu’à condition qu’il y ait une décision ou une résolution de l’ONU.
Le champ d’activité est limité à une zone calme où on n’est pas en combat et le soutien
logistique est aussi restreint. Les FAD ne peuvent pas fournir des armes et l’usage des armes
n’est autorisé que pour sa propre protection. La permission du Parlement est indispensable sans
exception. Si cette loi avait été en vigueur alors, les FAD auraient mené des activités de soutien
arrière au cours de la Guerre du Golfe.
Avant la nouvelle législation, le gouvernement devait adopter une loi dédiée au soutien
arrière chaque fois qu’il en était nécessaire, telle que la loi dédiée aux mesures contre le
terrorisme (tero taisaku tokuso hô) qui a envoyé les FAD dans l’Océan Indien. La loi sur le
soutien à la paix internationale est une loi permanente qui permet aux FAD des activités de
L’alinéa 3 de l’article 3 de la loi PKO révisée le 19 septembre 2015.
Dossier explicatif de la nouvelle législation, sommaire de la législation sur la paix et la sécurité (Heiwa
anzen hôsei gaiyô), Secrétariat du Cabinet.
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf consulté le 27 mai 2016.
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soutien arrière.

B.2 Etape pour la révision constitutionnelle
On dit que la réinterprétation est une étape pour M. ABE pour mener la révision
constitutionnelle. Quand M. ABE a été interrogé sur son intention de réviser la Constitution par
la Commission du budget au Sénat en mars 2016, il a confirmé sa volonté de le faire167. La
Constitution japonaise définit les conditions de révision qui exige d’abord un vote favorable
aux tiers des députés et des sénateurs avant soumission du projet de loi sur la révision
constitutionnelle au référendum168. M. ABE a fait adopter la loi sur le référendum (kokumin
tôhyô hô) en 2007169 au cours de son premier mandat. Il fallait une loi qui définisse la procédure
concrète de référendum car elle n’est pas définie dans la Constitution.
Après la réinterprétation constitutionnelle menée par M. ABE, les médias japonais ont
relayé la forte motivation de celui-ci pour conduire la révision constitutionnelle. L’attitude
d’ABE est détaillée et critiquée. Il est souvent soupçonné d’agit de manière personnelle pour
remilitariser le Japon sans prendre en compte les différents avis du peuple japonais ni ceux du
gouvernement170. Cependant, les conditions définies de la Constitution semblent difficiles à
satisfaire. En effet, le Parti libéral démocrate (PLD), le Parti majoritaire dirigé par ABE,
n’occupent pas les deux tiers des sièges dans les deux chambres au Parlement. Le PLD et sa
coalition, le Parti Komei, représentent plus de deux tiers des sièges à l’Assemblée nationale et
se tiendront les élections sénatoriales en juillet 2016. M. ABE est accusé d’occulter le débat
sensible sur la révision constitutionnelle de la campagne pour les élections sénatoriales171. En
cas d’obtention des deux tiers des sièges au Sénat, il est nécessaire pour les deux partis de
190e session, Sénat, Commission du budget, n°13, 2 mars 2016.
L’alinéa 1 de l’article 96 de la Constitution japonaise.
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converger sur le projet de révision constitutionnelle.
De manière générale, la révision constitutionnelle fait l’objet de nombreux débats car, à
part de l’article 9, la Constitution japonaise n’a jamais été révisée depuis son entrée en vigueur
en 1947. Selon des sondages effectués par les principaux quotidiens japonais, le journal d’Asahi
(gauche) montre que 55 % des sondés ne pensent pas nécessaire de réviser la Constitution contre
37 % pour ceux qui considèrent le contraire172. Concernant la révision de l’article 9, 68 % y
sont opposés173. Selon le journal de Mainichi (centre), les partisans et les opposants pour la
révision constitutionnelle représentent le même chiffre, 42 % et 52 % s’opposent à la révision
de l’article 9 contre 27 % des voix favorables174. Le journal de Yomiri (droite) montre que 51 %
des voix sont favorables à la révision constitutionnelle contre 46 % des opposants 175 . Les
partisans de la révision de l’article 9 représentent 35 %, les opposants, 20 % et 40 % pensent
qu’il suffit d’appliquer la politique par la réinterprétation sans révision de l’article 9. Alors que
les chiffres varient selon les journaux, les partisans de la révision de l’article 9 semblent
demeurer minoritaires.
Le PLD a publié un projet de révision constitutionnelle en 2012. Le projet maintient la
clause qui abandonne la guerre et l’emploi de la force comme moyen des règlements des conflits
internationaux d’une part, il introduit, d’autre part, une clause qui précise que la renonciation à
la guerre n’empêche pas l’exercice de la légitime défense et définit le statut de « l’armée de
défense nationale »176. Ce projet de la révision constitutionnelle est également porté par M.
ABE.
Alors que M. ABE a réalisé la réinterprétation de l’article 9 et qu’il aurait l’intention de
55 % pensent qu’il n’est pas nécessaire de la révision constitutionnelle, 37 %, nécessaire (Kaiken fuyô
55% hitsuyô 37%), Journal d’Asahi, 3 mai 2016, édition du matin.
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mener la révision constitutionnelle, on peut s’interroger sur les changements réels qu’ils
impliquent sur la politique de la défense. Cette nouvelle législation est un tournant en ce sens
que la légitime défense collective a été introduite et que cela a créé un choc psychologique pour
les Japonais, soit partisans, soit opposants. Toutefois, le Japon restreint encore lui-même les
champs d’activité de sa politique de défense par rapport à la majorité des autres puissances
économiques 177 . Le Japon continue de mettre l’alliance nippo-américaine au cœur de sa
politique de la défense et le Japon ne devient pas indépendant des Etats-Unis. La nouvelle
législation permet au Japon plutôt de coopérer étroitement avec les Etats-Unis.
Concernant le contenu de la politique, les dépenses publiques de défense en part du PIB
représentent à peu près 1 % en moyenne. Ce chiffre est inférieur à celui de la France, 1,8 % en
2013 et également à celui de la moyenne des pays européens178. Alors que le budget de la
défense en 2016 a été augmenté de 1,5 % par rapport en 2015, plus de 40 % sont consacrés aux
dépenses de personnel et les achats d’équipements sont destinés à sa propre défense
territoriale179. Les effectifs du personnel des FAD en activité sont de 247 160 en 2015180, (contre
222 245 en France en 2013) et le nombre de postes ne change pas en 2016181. Ces chiffres
montrent que les changements ne se voient pas encore concrètement dans la politique réelle. Le
Japon est encore loin de la remilitarisation.
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Conclusion

Le Japon développe sa politique d’engagement face à l’évolution des contextes
internationaux dans le cadre des contraintes constitutionnelles, de manière restreinte.
L’impossibilité de l’envoi des FAD pour le soutien lors de la Guerre du Golfe a créé le premier
choc et ce choc a poussé le Japon à prendre les mesures qui permettaient de coopérer sur la
scène internationale. La loi PKO était la première réforme de la politique de défense et le début
de la politique d’engagement des FAD. Les attentats du 11 septembre 2001 et la Guerre d’Irak
ont été l’occasion d’un deuxième choc. Le Japon n’avait pas de fondement juridique pour
participer aux activités de soutien notamment pour les Etats-Unis. Alors que le Japon est devenu
un pays développé qui se trouve être la deuxième puissance économique à cette date, et qu’un
nouveau type de menace tel que le terrorisme a émergé, la politique japonaise de défense n’a
pas suivi l’évolution des contextes internationaux. Le Japon fait donc évoluer sa politique
d’engagement de manière passive.
La nouvelle législation entrée en vigueur en 2016 couvre toutes les difficultés qu’avait
le Japon sur la scène internationale après la Guerre froide. Le Japon invente les théories uniques
pour combler le décalage entre les contraintes constitutionnelles et la réalité. Il s’agit de la
théorie de l’association avec la force, celle de la séparation de l’usage des armes et de l’usage
de la force et celle de la distinction entre l’usage des armes pour sa propre protection et celle
pour l’exécution du mandat. Cette fois, le Japon a inventé la légitime défense collective
japonaise. L’exercice de légitime défense collective est autorisé s’il y a un risque important qui
menace la survie du Japon. Ce n’est pas la légitime défense collective qui est appliquée dans
l’OTAN. Ces théories japonaises permettent au Japon d’engager des activités internationales
sans « violer » l’article 9. Cette attitude restreinte vient-elle seulement de la contraignante
constitutionnelle ?
Les théories uniques japonaises contribuent non seulement au respect de l’article 9 mais
aussi à l’apaisement des sentiments qu’ont les Japonais. Les Japonais, qu’ils soitent partisans
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ou opposants à la nouvelle législation, ont le sentiment fort que l’on ne doit jamais faire la
guerre. En effet, les partisans de la nouvelle législation exprimaient le fait qu’ils y étaient
favorables afin d’éviter de faire la guerre. Ces sentiments sont interprétés aujourd’hui comme
la volonté que les FAD ne fasse pas de victimes et ni de blessés et qu’ils ne soient pas davantage
victimes ni blessés notamment sur un terrain étranger. Il ne faut pas que le personnel des FAD
soit tué ni qu’aucun d’eux ne tue quelqu’un non plus. L’usage des armes est donc fortement
restreint et la politique d’engagement des FAD est construite pour que les FAD ne fassent pas
de victimes et qu’ils ne soient pas victimes à leur tour. Peut-on s’interroger sur la raison pour
laquelle les Japonais craignent de faire des victimes de combat ?
Cela traduit, en réalité, le sentiment de culpabilité qui se transmet de génération en
génération depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a fait beaucoup de victimes. On
apprend l’histoire de cette guerre à l’école primaire, au collège et au lycée. Des émissions et
des articles spéciaux qui traitent de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sont diffusés lors
du jour anniversaire de la fin de la guerre, le 15 août.
Un des exemples d’une histoire dont on parle est l’histoire des « kamikaze ». A cette
époque, on consacrait sa vie pour l’Etat et cet esprit était considéré comme de la vertu. L’origine
du sens du mot « kamikaze » n’est pas celui d’un criminel auteur d’un acte d’attentat suicide.
« Kamikaze » signifie littérairement le vent de dieu en japonais et ce nom a été appliqué comme
le nom de troupes d’avions de chasses de l’ancienne marine nationale japonaise. La tâche de
ces troupes était de se précipiter contre des porte-avions américains dans l’Océan pacifique. On
dit que l’Ecole de marine était l’établissement supérieur le plus prestigieux et que la candidature
aux troupes de « kamikaze » était considérée comme la plus honorable pour les adolescents. Les
membres des « kamikaze » ont été autorisés à laisser un dernier message à leur famille avant de
partir pour l’Océan pacifique. Des jeunes hommes de 18 ans ou 22 ans ont écrit : « permettezmoi de partir, mes chers parents », « je suis fier de consacrer ma vie pour l’Etat », « je vous
remercie de m’avoir nourri mais je m’excuse de ne pas être dévoué à vous » ou « maman me
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manque! »182.
Face à ces messages ou du fait que des jeunes hommes se sont précipités contre des
porte-avions américains dans l’Océan pacifique, le sentiment de culpabilité ressort, quelles que
soient les critiques et les analyses sur cet acte. Tessa Morris-Suzuki, professeur de l’Université
nationale d’Australie, a qualifié ce sentiment comme « implication » en anglais 183 . Elle
explique que la notion d’« implication » signifie l’existence du conscient lié au passé. On ne
peut pas dire : « cela ne nous regarde pas » même si on n’a pas de relations directes avec le fait
passé184. Le sentiment de culpabilité ou d’« implication » donne aux Japonais le sentiment de
refus de la guerre. La plupart des Japonais, y compris le gouvernement, ne supporteraient donc
pas le fait que les FAD fassent des victimes et que les FAD deviennent victimes de combat.
Malgré la forte contestation de l’envoi des FAD à des missions onusiennes au début des
années 90, ces activités sont acceptées parmi les Japonais aujourd’hui parce que les FAD n’ont
jamais fait de victimes et que les activités n’ont jamais fait de victimes parmi les FAD. La
nouvelle législation, soit la légitime défense collective japonaise, soit les activités de maintien
de la paix ou celles du soutien arrière à l’étranger, ne s’ancrerait donc pas chez les Japonais si
ces activités faisaient de victimes parmi les FAD et ou quelqu’un d’autre. Le gouvernement
chercherait des moyens qui ne font pas de victimes et il inventerait une autre théorie japonaise
de manière passive selon l’évolution des contextes internationaux.
Comme le débat au Japon le montre, le sentiment de culpabilité ou d’« implication »
donne lieu à une réaction affective sur tout ce qui concerne l’article 9. Alors que les théories
inventées par le gouvernement contribuent à combler le décalage entre la réaction affective des
Japonais et la réalité au plan politique, on ne parvient pas encore à arrêter d’y penser de manière
émotionnelle : ainsi, le gouvernement explique que les FAD ne sont pas considérées comme
Ces derniers messages que l’auteur a lus sont exposés dans le musée de l’Ecole de marine des FAD qui
se situe à Edajima, dans le département d’Hiroshima, au sud-ouest du Japon.
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182

47

armée au niveau national mais qu’elles sont considérées comme armée dans le droit
international. Pendant le débat sur la nouvelle législation, presque personne n’a proposé de plan
politique de défense à long terme. Que ce soit chez les partisans, ou chez les opposants, l’accent
était mis sur la légitimité de la nouvelle législation. Il est difficile de déterminer le cap que le
Japon va prendre en termes de politique de défense ou de politique extérieure, tant le débat
concernant l’article 9 demeure encore dans le registre émotionnel.
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Annexe
Participation des FAD aux missions internationales
Activités des Nations-Unies de maintien de la paix (Loi PKO)
Mission

Pays

Mission des Nations unies au Soudan du Sud
(MINUSS)
Mission intégrée des Nations unies au TimorLeste (MINUT)
Mission des Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti (MINUSTAH)
Mission des Nations unies au Soudan
(MINUS)
Mission

des

Nations

unies

au

Népal

(MINUNEP)

Soudan du Sud
Timor-Leste

Période
novembre 2011 –
aujourd’hui
septembre 2010 –
septembre 2012
février 2010 –

Haïti

janvier 2013
octobre 2008 –

Soudan

septembre 2011
mars 2007 –

Népal

janvier 2011

Administration transitoire des Nations unies
au Timor oriental (ATNUTO)
Mission d'appui des Nations unies au Timor

Timor-Leste

février 2002 –
juin 2004

oriental (MANUTO)
Force des Nations unies chargée d'observer le

Israël

février 1996 –

dégagement (FNUOD)

Syrie

janvier 2013

Opération des Nations unies au Mozambique
(ONUMOZ)
Autorité provisoire des Nations unies au
Cambodge (APRONUC)

Mozambique
Cambodge

mai 1993 –
janvier 1995
septembre 1992 –
septembre 1993

Activités de secours de nature humanitaire (Loi PKO)
Mission

Pays

Période

Aide humanitaire pour le peuple irakien,

Italie

juillet 2003 –

transport

Jordanie

août 2003

Aide humanitaire pour les réfugiés irakiens,
transport
Aide humanitaire pour les réfugiés afghans,
transports
Aide humanitaire pour les réfugiés de TimorLeste, transport
Aide humanitaire pour les réfugiés rwandais,

Jordanie
Pakistan
Indonésie
République démocratique

traitement médical, approvisionnement d’eau, du Congo (Zaïre)
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mars 2003 –
avril 2003
octobre 2001
novembre 1999 –
février 2000
septembre 1994 –
décembre 1994

prévention contre l’épidémie, transport

Activité de la lutte contre le terrorisme (Loi dédiée aux mesures contre le terrorisme)
Mission

Pays

Période

Soutien logistique pour les armées étrangères,

Océan Indien

novembre 2001 –

transport, aide humanitaire

Guam

novembre 2007

Activités de soutien de ravitaillement (Loi dédiée au soutien de ravitaillement)
Mission
Soutien de ravitaillement pour les armées
étrangères

Pays
Océan Indien

Période
janvier 2008 –
janvier 2010

Activité de soutien pour le rétablissement en Irak
(Loi dédiée au soutien humanitaire pour le rétablissement en Irak)
Mission

Pays

Traitement médical, approvisionnement d’eau, Irak
construction, transport

Golfe Persique
Koweït

Période
décembre 2003 –
décembre 2009

Activités pour la lutte contre la piraterie
(Loi des FAD (mars-juillet 2009), loi sur la lutte contre la piraterie (juillet 2009-aujourd’hui))
Mission

Pays

Période

Activités pour la lutte contre la piraterie, Golfe d’Aden

mars 2009 –

participation de CTF151, escorte, patrouille

aujourd’hui

Djibouti
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