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Par Céline Pajon chercheur
au Centre Asie de IIFRI

Photo ci-dessus :
Le 25 juillet 2014 le
Premier ministre japonais
et son èpouse arrivent
a I aeroport de Mexico
dans le cadre d une visite
officielle En (onet on depuis
le 26 decembre 2012
Shinzo Abe a ete reconduit

a la présidence du Parti
liberal démocrate (PIB)
en septembre dernier,

une position qui lui
permet de conserver la
tète du gouvernement
(© President de la
Republica Mexicana)

La politique ètrangère de
Shinzo Abe : une rupture dans
l'histoire di Japon d'après-guerre ?

Souhaitant « tourner la page de l'après-guerre », le
Premier ministre Shinzo Abe a fait rapidement évoluer
la politique ètrangère et de défense du Japon ces trois

dernières années, si bien que certains observateurs
considèrent cette période comme marquant une rupture

dans 'histoire diplomatique du Japon contemporain.
e retour de Shinzo Abe au pouvoir en decembre 2012
a constitue un tournant dans I histoire récente du
Japon Rompant (au moins provisoirement) avec une

mstab lite gouvernementale forte depuis 2006 n ayant epar
gne ni le parti historiquement dominant le Parti liberal de
mocrate de centre droit , ni I opposition - le Parti démocrate,
au pouvoir de 2009 a 2012 - il a redynamise l'image du Japon,
en sortant le pays de la spirale déflationniste et en adoptant
une batterie de reformes ambitieuses pour normaliser sa pos
ture de defense dans un contexte regional de plus en plus

menaçant ll a enfin fait preuve d'un activisme diplomatique
visant a repositionner le Japon comme un acteur mportantsur
la scene regionale et internationale
Sur plusieurs de ces points il semble donc rompre avec la
posture strategique du Japon d'après guerre, fondée sur la
doctrine d te de Yosh da (Shigeru Yosh da a ete Prem er mi
nistre de 1946 a 1954) qui prenant acte du statut défavorable
du Japon dans l'apres guerre, donne la priorité a la croissance
economique, delegue la defense du tèrritoire a son allie ame
ncain et garde un profil bas au plan diplomat que Ainsi, on a
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pu qualifier la politique ètrangere japonaise d'« emgmatique »,
car peu lisible, de « suiviste » par rapport a l'allie americain,
voire de « diplomatie du chéquier », car longtemps centrée sur
les outils economiques (notamment l'aide au developpement)
plutôt que politico militaires pou r agir dans le monde En effet,
sa constitution pacifiste unique au monde a longtemps empê
che lejapon de participer militairement au maintien de la paix
sur la scene internationale

Parallèlement à la
promotion dè IQ croissance

économique, qui doit
permettre ou Japon de rester

une puissance de premier
rang, Shinzo Abe o cherché à
restaurer le patriotisme, et à
étendre l'influence du Japon

sur la scène regionale et
internationale,

Le Premier ministre Shinzo Abe, conservateur aux convictions
nationalistes, a cherche a insuffler un nouvel elan au Japon
pour qu il devienne un « beau pays », dynamique proactif, fier
de son histoire et de son identité capable de se defendre face
aux defis poses par l'émergence chinoise et la menace nord
coréenne, et reconnu comme un acteur politique important
sur la scene mondiale ll a notamment voulu doter le pays
d'une veritable « strategie de securite nationale » fondée sur
un « pacifisme actif dans le monde » et dont les ramifications
supposent une accélération de la politique de defense, en
marche depuis les annees 1990 a nsi qu'une diplomatie proac
tive A la difference de la doctrine Yoshida Shinzo Abe a donc
cherche a redonner de l'importance a la souverainete diplo
matique et de defense par rapport a la centrale donnee a la
croissance economique

«Japan is back »
Cest par ces mots que le Premier ministre Shinzo Abe a signi

fie a son arrivée au pouvoir, sa volonté de remettre le Japon
sur les rails de la réussite Son ton volontariste renvoyant
l'image d'un leader fort, tant attendu par le pays, lui avait per
mis d'afficher une cote de popularité forte et croissante (pres
de 70 %)
ll s'est d'abord attache a faire sortir le Japon de la longue pe
riode de déflation qui grevait sa croissance grace a une poli
tique audacieuse baptisée « Abenomics » Décochant « trois
flèches » (monetaire, budgétaire, strategique) simultanées,
le gouvernement visait a redresser la courbe du PIB Cette
politique anti austérité, qui joue sur la devaluation moneta re,
a fait sensation sur la scene internationale L'effet d'annonce a
joue un rôle certain en I espace de six mois, le yen avait perdu
plus de 20 % de sa valeur face au dollar Toutefois, la politique
de relance budgétaire a continue de creuser la dette publique

et la devaluation du yen a eu pour effet le renchérissement
du coût des importations, notamment energetiques, qui a fait
provisoirement basculer le pays dans la recession
Parallèlement a la promotion de la croissance economique
qui doit permettre au Japon de rester une puissance de pre
mier rang, Shinzo Abe a cherche a restaurer le patriotisme
nécessaire selon lui, et a étendre I influence du Japon sur la
scene regionale et internationale Chef de file d'une nouvelle
generation d'hommes politiques décomplexes, Abe prône le
retour d un Japon fier et fort (diplomatiquement et militaire
ment, notamment face a la Ch ne) Les moyens pour y parve
mr le révisionnisme historique la revalor sation de la force
armee, et le renforcement de la l lance nippo americaine
seule dissuasion efficace face a la Chine Ce projet a donc une
dimension idéologique forte il s'agit d'« en finir avec le reg me
de ('apres guerre », c'est a dire procéder a la normalisation
diplomatique et militaire du Japon

Abe estime notamment qu'il faut mettre fin a la politique de
« déférence » envers la Chine et la Coree qui a constitue la
norme depuis la fin de la guerre dans un effort de contrition
face a ses voisins asiatiques C'est dans cette perspective que
le Premier ministre japonais s ètait rendu au controverse sa ne
tuaire Yasukuni - qui honore les âmes des soldats morts pour
la patrie dont celles de 14 criminels de guerre de classe A - en
decembre 2013, soulevant de fortes protestations des voisins
chinois et coréens accusant le dirigeant de réhabiliter le mili
tarisme expansionniste nippon
Depuis fin 2014 et la premiere poignee de mam avec le pre
sident Xi Jmping les relations avec la Chine se radoucissent
toutefois Plus récemment, un sommet trilatéral reunissant
Chine Japon et Coree a relance la cooperation fonctionnelle
entre trois economies interdépendantes, et ce malgre les ten
sions politiques qui persistent Presse par son allie americain
d apaiser ses relations avec Pekin et Seoul, Shinzo Abe est
revenu vers une demarche plus ouverte et pragmatique Ceci
d autant plus qu il a fait adopter des reformes de securite per-
mettant au pays de faire face aux menaces regionales

Photo ci-dessus :

Porte hélicoptère de classe
Izumo symbole de la
modernisation de l'armée
japonaise et du nouveau
rôle quelle doit avoir suite
a I adoption du projet de loi
controverse sur la defense et
la securite de l'archipel nippon
Jamais depuis la Seconde
Guerre mondiale le Japon ne
s ètait offert un tel navire de
guerre - il a ete commande
en decembre 2009 pour un
cout de 1,2 milliard de dollars
(©JMSDF)
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L'occélération de la normalisation politico-militaire
Si la normalisation militaire du Japon s'est jusqu'alors effec

tuée sur le mode des petits pas, Abe a l'ambition de doter le pays
d'une grande vision - celle d'une grande puissance fiere, trai
tant d'égale a egale avec les autres puissances internationales,
avec des moyens adaptes pour la mettre en oeuvre ['adminis-
tration Abe a donc accélère la reorganisation de sa politique de
defense, fortement contrainte par des normes antimilitaristes
L'objectif est de mieux pouvoir se defendre, d'abord face a la
Chine, puis la Coree du Nord, maîs aussi de jouer un rôle plus
important au sein de l'alliance avec Washington.

Les normes antimilitaristes de la politique de défense japonaise

Article 9 de la Constitution de 1947
Renoncement a faire la guerre et a maintenir un potentiel de guerre
Interprétation dominante de la Constitution

posture de « defense défensive » (senshû bael)
maintien de « forces d'autodéfense » (FAO)

Principes politiques, basés ou non sur la Constitution (donc révisables à discrétion
du gouvernement) :
- le Japon n est pas autorise a faire usage de la légitime defense collective (1954)-» revise en 2015

- 3 principes non-nucléaires (1967) pas de fabrication, pas d'utilisation, pas de passage sur le tèrritoire

d'aimés nucleaires
- principes de non-exportation des armes et des tèchnologies militaires (1967 et 1976)-»revise en 2014
- limitation du budget de defense a 1 °/o du PNB (1976)
- usage non militaire de l'espace (1969), puis usage militaire non offensif de l'espace (2007)
Implications opérationnelles
- pas d'acquisition d armements « offensifs »

- usage limite de la force dans les operations internationales, dans le cadre de la légitime defense
individuelle et interventions dans des zones sécurisées ou de non combat, troupes sous
commandement japonais -» revise en 2015
Aujourd'hui, les forces d'autodéfense japonaises (FAO) disposent du 7e budget mondial
- équivalent au budget indien - et comptent 230 DOO hommes

Photo ci-contre :
En avril 2015, lors d'une
visite officielle de Shmzo Abe
aux Etats-Unis, Washington
et Tokyo ont approuve un
renforcement de l'alliance
militaire sur fond de montee
en puissance de la Chine
etde la volonté du Japon
déjouer un rôle militaire
accru Cette visite officielle
historique a aussi ete
l'occasion pour Shmzo Abe
de faire une allocution
devant le Congres et
d'aborder la question du IRP
(Partenariat Trans Pacifique)
(© White House/Pete Souza)

Une Strategie de securite nationale a ainsi été adoptée pour
la premiere fois fin 2013, de concert avec la mise en place d'un
Conseil de securite nationale et la revision des Orientations
de defense nationales Une augmentation modeste du bud-

get de la Défense (+5 % d'ici 2020) a également ete décidée,
pour la premiere fois depuis u ans Enfin, le principe de non-
exportation des equipements et tèchnologies de defense a ete
abandonne
La posture de defense japonaise est redéfinie pour repondre au
defi chinois (incursions maritimes et aériennes fréquentes, fric-
tions autour des îles disputées Senkaku, en merde Chine orien-
tale) Le redéploiement des troupes et equipement du Nord du

Japon au Sud-Ouest, face a la Chine, est donc mis en place en
privilégiant les capacites de surveillance et d'intervention sur

les îles lointaines Des drones, patrouilleurs, radars d'alerte
avancée, engins amphibies, maîs aussi une nouvelle unite
d'infanterie de marine entraînée par les forces américaines,
vont être stationnes a Okmawa, non lom des îles Senkaku La
priorité est d'assurer la supériorité aerienne et maritime pour
opposer une veritable dissuasion a Pekin
Les forces d'autodéfense (FAO) maritimes vont faire l'acquisi
tion de six sous marins (pour atteindre une flotte de 22 unites)
et sept nouveaux destroyers (dont deux equipes du nouveau

systeme Aegis), utiles a la fois pour les operations post catas-
trophes naturelles et les déplacements sur les îles éloignées.
L'arsenal de defense aéronavale sera perfectionne avec la com
mande de 28 chasseurs F-35 et l'introduction de 17 aéronefs
MV-22 Ospreys Les gardes côtes seront également renforces,
avec la mise en place d'une force speciale pour defendre les
Senkaku
La reflexion strategique a évolue, passant de la réponse a ap-
porter aux « situations de zone grise » - entre guerre et paix,
les « zones grises » font reference a des frictions récurrentes,

sub ou para militaires impliquant une forte potentialité de dé-

rapage arme - a la question du contrôle d'une éventuelle esca-
lade militaire suite a un incident Cela résulte du constat que
ce type de situation, typique de I affrontement sino japonais

en mer de Chine orientale, tend a se prolonger dans le temps,
accroissant d'autant les risques de conflit ouvert Cette evolu-
tion montre qu'une nouvelle etape est franchie dans la tension
avec la Chine et la reflexion strategique autour de la gestion de
la relation et de ses risques En novembre 2015, Tokyo et Pekin
ont d'ailleurs mis en place un mécanisme de communication
maritime pour prévenir et gerer les crises
En 2015, Shmzo Abe a fait adopter une batterie de reformes
autorisant notamment l'exercice de l'autodéfense collective
Présentées comme un tournant historique pour la strategie

de securite du Japon, ces reformes, qui resteront sans doute
comme le grand oeuvre d'Abe, ont soulevé de vives contro-
verses dans l'archipel L'exercice de la légitime defense col-
lective - la possibilité pour les forces japonaises de porter
secours à un allie - est soumis a trois conditions une attaque
armee contre un pays etranger en étroite relation avec le japon

a pour resultat de menacer la survie de l'archipel , il n'existe
pas d'autre moyen que le recours a la force pour aider le pays
menace, enfin l'emploi de la force se situe au minimum requis.
Il ne s'agit donc pas d'un blanc-seing Les autres dispositions
du paquet législatif doivent faciliter et étendre les missions

des forces d'autodéfense a l'étranger La « Loi pour le soutien

a la paix internationale » simplifie la procédure de déploiement
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des forces pour le soutien logistique et
la fourniture de munitions aux forces
multinationales et forces amies enga
gees dans des activ tes pour la paix et la
securite internationale en accord avec
une resolution du Conseil de Securite de
ONU Par ailleurs le soutien logistique

des FAO aux activites de combat des
forces amer ca nes I mitejusqu alors aux

« crises situées aux environs du Japon » (a
comprendre sur la peninsule coréenne)
nest plus conditionne par une zone

géographique particulière La loi sur

a cooperation en termes d operations
de maintien de la paix sera également

révisée permettant aux FAO d utiliser
a force pour proteger des forces amies
opérant sous le même mandat ou mener
a bien leurs missions et d mterven r sur
des missions logistiques et humanitaires
en dehors des mandats onusiens
Avec ce paquet législatif les forces d au
todefense vo eni leur champ d act on

géographique et opérationnel s élargir

encore elles interviennent désormais

sur lensemble du globe y compris sur
des terrains risques et utilisent la force
pour mener a bien leur mission et pro

leger leurs allies lorsqu ils sont menaces
ou attaques Certains y voient la porte
ouverte a un futur engagement dans un
conflit arme Maîs accord préalable de
la Diete quant au déploiement nterna
tional des FAO doit ven r contraindre les
conditions du déploiement des troupes

Avec cette reforme le Japon doit devenir

un veritable acteur polluee militaire sur
la scene internationale sur le principe

du « pacifisme actif > dans le monde et
contribuer davantage a son alliance avec
les Etats Unis

Renforcement de l'ollionce
nippo-omencaine
Tokyo a accueilli avec enthousiasme le

« pivot » americain vers I Asie Confronte
en prem ere ligne a I émergence chinoise

et a ses r sques le Japon considère
qu une presence militaire et un engage

ment pol t que americains durables dans

la zone offrent la meilleure configurât on
pour proteger ses intérêts nationaux

face a la Chine
Alors que Washington est confronte a

d importantes difficultés budgétaires et
politiques Tokyo cherche en effet a pre
venir un éventuel retrait strategique dcs
Etatsunis Pour cela I arch pel s engage
avec ses dernieres reformes de defense

a porter assistance a son allie dans

certains cas précis Tokyo pourra de
truire un rn ssile visant les forces ameri

cames sur son tèrritoire ou aux alentours
ou b en encore se dirigeant vers le terri
toire americain et viendra au secours des
forces américaines attaquées en mer de
Chine lors de patroui les ou d exercices
conjoints Dans le cadre des nouvelles
D rectives de cooperation de defense

nippo américaines annoncées lors de la
visite d Abe a Washington fin avril 20 5
le Japon a reaffirme intervenir en pre

miere ligne dans les « situations de zone

grise » (typiquement en cas de fnct ens
avec la Ch ne autour des Senkaku) sou
lageant ainsi I allie americain qui crai
gnait d etre pris a partie sur ces délicates
questions territoriales I s est enfin en
gage a étendre la coopérât on bilatérale

au delà de I Asie montrant la sa volonté
de souten r lengagement americain
jusqu au Moyen Orient

De fait le Japon a obtenu en échange des

assurances de securite tres concrètes de

la part de son allie enracinées dans une
cooperation toujours plus approfondie
La mise en place d un mécanisme per
manent de coordination doit ameliorer
le partage d information la planification
opérât onnelle et I interopérabilité des

forces a tous les niveaux De même les

du Parlement reunies - une premiere

pour un dirigeant japonais Tokyo et

Washington souhaitaient ainsi sign fier

que leur relation na jamais ete aussi
forte - alors même que I all ance a ete
rn se a lépreuve ces dernières annees
par la montee en puissance chinoise
Le dernier episode concerne la mise en

place de la Banque asiatique d nves

44 Confronté en première ligne à
l'émergence chinoise et à ses risques, le

Japon considère qu'une présence militaire
et un engagement politique américains

durables dans la zone offrent la meilleure
configuration pour protéger ses intérêts

nationaux face à la Chine,

Photo ci-dessus :
Le 10 novembre 2014 le
Premier ministre japonais
Shmzo Abe et le president
chine s Xijmping a I occasion
du sommet de I APEC
(Cooperation economique
pour I Asie Pacifique) organise
dans la capitale chinoise En
marge du sommet les deux
dirigeants se sont entretenus
pour la premiere fois depuis
leur arrivée au pouvoir ll
s agissait d une rencontre a
forte portée symbolique entie
les deux puissances asiatiques
aux relations tendues (© AFP)

allies coopèrent desorma s sur une pa

lette de reponses graduées adaptées aux
multiples nuances qui séparent le temps

de paix du conflit ouvert Enfin lacoope

ration s étend a de nouveaux domaines

- cyber espace maîs aussi cooperation
au developpement et commerce avec
I accord trans Pacifique (IRP) - rendant
la relation véritablement strategique

La visite d Etat de Shmzo Abe a
Washington fin avril a donc ete quali
fiée d historique Barack Obama avait
en effet déroule le tapis rouge pour son
hôte Shinzo Abe a également eu le pn
vileee de s adresser aux deux chambres

tissements dans les nfrastructures par
Pekin Alors que plusieurs all ies his

toriques des Etats Unis ont rejoint a

banque Tokyo est reste seul aux cotes

de Washington Au delà de la stricte

relation politico milita re I alliance joue
aujourdhui un rôle beaucoup plus im
portant pour Tokyo qui s est positionne
dans une rivalité quasi civilisationnelle
face a Pekin Pour cette raison larchi

pel est pret a des concess ens impor
tantes comme la reforme douloureuse
de son secteur agricole - afin d assurer
le succes du TPP et du modele democra

tique et liberal qu il promeut
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Photo ci-contre :
Le 28 juillet 2015, des
Japonais participent a
Tokyo a un mouvement
de protestation contre les
projets de loi sur la defense
Tres impopulaire ce texte a
entraîne des manifestations
quasi quotidiennes d une
ampleur rare dans I archipel
(© Xinhua/Strmger)

Lo diversification des partenaires stratégiques
Une autre dimension de la strategie diplomatie» militaire

japonaise depuis la fin des annees 2000 qu Abe a encore ren
forcée, consiste en la construction d un reseau de partenaires
stratégiques partageant ses intérêts et ses valeurs En de
cembre 2012, Shmzo Abe avait ainsi appelé a la mise en place
d'un « diamant de securite », quasi coalition des démocraties
qui s'appuierait sur I Australie, l'Inde le Japon et les Etats Unis
pour proteger les zones maritimes s étendant de la region de
l'océan Indien a l'ouest du Pacifique Des partenariats stra
tegiques avaient d ores et déjà ete signes avec I Australie en
2007 et avec l'Inde fin 2008, et continuent de s approfondir

•r,,

Tokyo a multiplié les
initiatives vers les pays

d'Asie du Sud-Est, également
confrontés pour certains à

un différend territorial avec
Pékin,

Photo ci-dessous :
Un RQ 4 Global Hawk
americain au sol Le
27 novembre dernier les
Etats Unis ont approuve
la vente pour 1 2 milliard
de dollars de trois drones
militaires de surveillance
au Japon engage dans une
politique de modernisation
de ses forces armees
(© US Air Force)

Plus récemment, Tokyo a multiplie les initiatives vers les pays
dAsie du Sud Est également confrontes pour certains a un
différend territorial avec Pekin Utilisant son aide au deve
loppement et un tout nouveau programme d'assistance mili
taire (2012) le Japon contribue, en concertation avec son allie
americain, au renforcement des capacites maritimes des pays
de la zone Des patrouilleurs ont ainsi ete livres aux gardes
côtes philippins et vietnamiens L objectif est d'aider les pays
de l'ASEAN a mieux se defendre pour maintenir un equilibre
strategique favorable dans la region
Shmzo Abe s'est engage personnellement a encore develop
per ce reseau de partenaires, se distinguant par ses nombreux
voyages officiels Les nouveaux partenariats stratégiques

s'appuient notamment sur le partage de valeurs et d'intérêts
communs (Etat de droit liberte de navigation) la coopéra
lion industrielle de defense (avec la France le Royaume Uni,
la Turquie ), et I assistance au renforcement des capacites
maritimes
Shmzo Abe ses! donc positionne en reformateur, en cher
chant a creer la rupture avec le modele d apres guerre d'un
Japon en retrait sur le plan diplomatique et tres contraint sur
le plan militaire Les dernieres reformes de defense visaient
justement a doter le pays des moyens pour mieux se defendre,
maîs aussi dagir sur la scene internationale pour apparaître
comme un veritable acteur responsable - le Japon est candidat
a un siege de membre permanent au Conseil de Securite des
Nations Unies Notons que ce mouvement s'effectue egale
ment a travers un renforcement de l'alliance avec Washington
En cela, il a procede davantage a une accélération d'une ten
dance en marche depuis les annees 1990 plutôt qu'a une ven
table rupture En outre plusieurs elements viennent modérer
la portée des reformes engagées
D'abord, la persistance des normes antimilitaristes au Japon,
fortement ancrées dans les institutions (l'article 9 de la Consti
tution est tres difficilement reformable) et dans I opinion
publique, qui s est prononcée en majorité contre les dernieres
reformes de defense adoptées en septembre 2015 Pour ces
raisons, il est probable que ces reformes ne soient appliquees
que de maniere tres conservatrice par les prochaines admi
mstrations Pour le moment, en effet il n'émerge pas dans
la classe politique japonaise de dirigeants au charisme fort
susceptibles de poursuivre une politique de defense ambi
tieuse Enfin, les conditions economiques et démographiques
au Japon contraindront tres fortement les credits alloues a la
politique de defense a l'avenir Ainsi, 11 est fort probable que les
efforts politico militaires japonais se concentreront en priorité
sur la zone asiatique et resteront tres modestes au delà
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