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Résumé 

La problématique des bases américaines au Japon, pierres angulaires du 
Traité de sécurité nippo-japonais, a été longtemps étudiée sous l’angle de 
leur utilité stratégique, de la politique de défense de l’archipel et des 
relations bilatérales entre Tôkyô et Washington. Dans ce cadre, une 
attention particulière a été souvent accordée aux bases d’Okinawa qui 
concentrent l’essentiel des forces américaines stationnées au Japon et des 
problèmes de cohabitation et de voisinage entre ces installations et leur 
environnement. Si ces bases sont bien évidemment peuplées de militaires, 
elles intègrent également une dimension civile beaucoup moins connue, 
mais indispensable à leur fonctionnement. Il s’agit par conséquent de 
déterminer comment cette dimension civile – elle-même composite ‒ 
interagit avec la composante militaire, quelles sont les différences de statuts 
et comment elle a évolué au fil du temps. Cette dimension civile fait 
également ressortir la part importante des ressortissants japonais qui 
travaillent sur ces bases, alors même que l’existence de ces dernières est 
parfois localement controversée. Les employés japonais sont donc au cœur 
du paradoxe caractérisant les bases comme objets à la fois de contestation 
politique et d’intégration sociale. Mais ils sont aussi au centre du bras de fer 
ayant longtemps opposé le Japon et les États-Unis sur le coût de l’Alliance, 
Washington ayant longtemps considéré que Tôkyô ne payait pas assez pour 
la protection américaine. 

 



 

Executive Summary 

U.S. military bases in Japan, generally viewed as the cornerstones of the 
U.S.-Japan security system, have been studied from various angles: their 
strategic utility, their role in Japan’s defense policy, or in the bilateral 
relationships between Tokyo and Washington. Under this general 
framework, special attention has been paid to U.S. bases in Okinawa, which 
concentrate most of the U.S. military presence in the archipelago as well as 
subsequent problems such as the coexistence with local populations or their 
environmental impact. Hence, besides the prominent military nature of the 
bases, they encompass a civil dimension without which these facilities could 
not operate properly. By focusing on this often neglected aspect, this study 
aims at depicting the scope of the civil component of the personnel working 
on the U.S. bases, its interactions with the military component, and the 
evolution of its legal status. But it also stresses the important role played by 
the Japanese employees. As the American military presence has been 
criticized by pacifist groups and leftist organizations in Japan, the very 
existence of this local employment system reflects the ambivalent nature of 
the bases as both objects of political contestation and social integration. The 
local employment system is actually also an adjustment variable for the 
burden-sharing issue as a recurrent factor of tensions between the United 
States and Japan. 
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Introduction 

Image 1. Poster officiel de recrutement  
pour les employés japonais 

 

Les bases américaines au Japon constituent l’un des maillons essentiels du 
dispositif de sécurité mis en place par les États-Unis en Asie orientale, le fer 
de lance d’un partenariat stratégique avec Tôkyô remontant au début des 
années 1950. Ce partenariat a deux volets : un volet politique et stratégique 
avec des accords de sécurité mutuelle complétés, au fil des années, par une 
série de directives bilatérales en fonction des évolutions géopolitiques de la 
région, et des accords de stationnement, dont le Status of Forces 
Agreement (SOFA) signé à Washington le 19 janvier 1960, définissant le 
régime des Forces américaines stationnées au Japon1. L’on sait également 
que, pendant longtemps, la classe politique japonaise a été divisée sur les 
questions de défense de façon générale, du fait de l’existence du « pacifisme 
constitutionnel », et plus particulièrement sur les accords de sécurité et de 
stationnement. Pour les gouvernements conservateurs successifs, rétifs à 
une remilitarisation accélérée du pays, ces accords étaient indispensables 
au maintien, non seulement de la sécurité de l’archipel, mais de la stabilité 

 
 
1. Ce document se trouve sur le site du ministère japonais des Affaires étrangères (MOFA) à 
l’adresse suivante : www.mofa.go.jp. 

https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/2.html


8 

 

 

Les employés civils sur les bases américaines au Japon 
La face cachée de la coopération nippo-américaine 

Éric SEIZELET 
 

d’une région qui fut le théâtre de l’affrontement entre les blocs, et qui reste 
aujourd’hui même vulnérable devant la montée en puissance de la Chine et 
la menace balistique et nucléaire de la Corée du Nord. Sur la gauche de 
l’échiquier politique, un moment séduite par la tentation neutraliste, ces 
accords de sécurité étaient le symbole de la subordination du Japon aux 
intérêts stratégiques de Washington et risquaient même d’entraîner le 
Japon dans des conflits armés où ses intérêts vitaux ne seraient pas 
engagés. Les accords de stationnement étaient vus comme des accords 
inégalitaires faisant des bases des enclaves aux portes desquelles s’arrêtait 
la souveraineté japonaise, tandis que les Forces armées américaines 
bénéficiaient d’une sorte de statut d’extraterritorialité, de fait comme de 
droit, prix concédé par les autorités japonaises à la suite d’arrangements 
secrets remontant pour les plus anciens à 1953, pour assurer la sécurité 
nationale. 

De nos jours, si la recomposition du paysage politique depuis les 
années 1990 a marginalisé les forces les plus hostiles à ces accords, il n’en 
demeure pas moins que l’approfondissement de la coopération stratégique 
entre Tôkyô et Washington autour du principe d’autodéfense collective, la 
substitution d’un pacifisme pro-actif à une forme d’immobilisme ainsi que 
les nouvelles missions assignées aux Forces japonaises d’autodéfense (FAD) 
constituent des enjeux politiques délicats. En outre, localement, la présence 
des bases est parfois vécue comme une contrainte subie et mal acceptée : à 
Okinawa notamment où se concentre l’essentiel des Forces américaines 
déployées dans l’archipel, la dégradation de l’environnement, les nuisances 
sonores et la criminalité engendrée par les bases alimentent à la fois les 
revendications en faveur de leur transfert en dehors des Ryûkyû et de la 
révision des accords de stationnement, et une certaine rancœur à l’égard de 
la métropole, régulièrement accusée de se décharger sur ce département 
méridional, défavorisé et excentré, du fardeau de la sécurité nationale. Cette 
région illustre ainsi la complexité des interactions entre le local et le 
national dans la gestion et la présence des bases étrangères qui déterminent 
à la fois leur légitimité, leur acceptabilité ainsi que leur impact socio-
économique sur le tissu social2. 

On ne reviendra pas sur les accords de sécurité nippo-américains qui 
ont donné lieu à une littérature considérable, y compris en Occident, 
puisque l’analyse de l’évolution de la politique de défense de l’archipel ne 

 
 
2. C. Pajon, « Comprendre la problématique des bases militaires américaines à Okinawa » 
Asie.Visions, n° 29, Ifri, juin 2010, disponible sur : www.ifri.org. Le département d’Okinawa 
représente 0,6 % du territoire national et accueille 70,3 % des bases américaines. Pour une étude 
du cas français, A. Bergeret-Cassagne, Les bases américaines en France : impacts matériels et 
culturels 1950-1967. Au seuil d’un nouveau monde, Paris, L’Harmattan, 2008. Sur un plan plus 
général, K. A. Calder, Embattled Garrisons – Comparative Base Politics and American Globalism, 
Princeton, Princeton University Press, 2008. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/asievisions29celinepajon.pdf
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peut faire l’impasse sur cette donnée incontournable3. Le SOFA a suscité lui 
aussi de nombreuses recherches, mais d’un autre ordre : en Occident, on a 
surtout mis l’accent sur sa dimension comparative, en mettant en 
perspective le SOFA États-Unis-Japon par rapport à des accords similaires 
conclus avec la Corée du Sud et les Philippines, ou avec des pays membres 
de l’OTAN comme l’Allemagne ou l’Italie. Au Japon, si cette dimension 
comparative existe, c’est surtout pour souligner l’infériorité supposée du 
SOFA États-Unis-Japon et critiquer l’impuissance du gouvernement 
japonais ou le manque de volonté politique à en renégocier les clauses 
jugées les plus contestables. Dans les deux cas, on s’est surtout intéressé à la 
composante militaire du SOFA et au statut des forces étatsuniennes4. 
D’abord parce que cette composante militaire constitue l’élément principal 
et le plus visible du dispositif. Ensuite parce que cette focalisation permet 
de mettre en relief la problématique des « privilèges », juridictionnels en 
particulier, dont cette composante jouirait. Enfin, parce que cette présence 
militaire ferait peser sur les riverains des risques environnementaux et en 
matière de sécurité. 

 
 
3. Pour s’en tenir à la littérature occidentale récente : M. J. Green et P. M. Cronin, The U.S.-Japan 
Alliance: Past, Present, and Future, New York, Council on Foreign Relations Press, 1999 ; 
J. Welfield, Empire in Eclipse: Japan in the Postwar American Alliance System : A Study in the 
Interaction of Domestic Politics and Foreign Policy, New York et Londres, Continuum 
International Publishing Group, 2000 ; M. Nishihara, The Japon-U.S. Alliance: New Challenges 
for the 21th Century, Tôkyô, Japan center for International Exchange, 2001 ; F. Ota, The US-
Japan Alliance in the 21st Century: A View of the History And a Rationale for Its Survival, 
Folkstone, Global Oriental Ltd, 2006 ; G. Hook et al., Japan's International Relations Politics, 
Economics and Security, New York et Londres, Routledge, 2011 ; T. Inoguchi et al., The U.S.-
Japan Security Alliance: Regional Multilateralism, New York, Palgrave MacMillan, 2011 ; 
M. Dian, The Evolution of the US-Japan Alliance: The Eagle and the Chrysanthemum, Oxford, 
Chandos Publishing, 2014 ; M. B. Grinberg, « The US-Japan alliance and the relocation of 
Futenma: Sites of discursive exchange in the reproduction of security alliances », PHD 
Dissertation, The University of Warwick, juin 2016 ; Y. Komine, Negociating the U.S.-Japan 
Alliance. Japan Confidential, New York et Londres, Routledge, 2018 ; N. Ishizuka et al., 
Strengthening the U.S.-Japan Alliance: Pathways for Bridging Law and Policy, Columbia Law 
School, 2020, disponible sur : www.scholarship.law.columbia.edu. Site consulté le 7 juin 2022. 
4. Y. Takano, « Foreign Armed Forces and Criminal Jurisdiction of Japan », The Japanese Annual 
of International Law, 1958, vol. 2, p. 19-37 ; J. M. Gher, « Status of Forces Agreements: Tools to 
Further Effective Foreign Policy and Lessons To Be Learned from the United States-Japan 
Agreement », University of San Francisco Law Review, 2002, vol. 37, p. 227-256 ; I. R. McConnel, 
«A Re-Examination of the United States-Japan Status of Forces Agreement », International and 
Comparative Law Review, 2006, vol. 29, n° 1, p. 165-174 ; C. D. Lummis, « The US-Japan Status 
of Forces Agreement and Okinawan Anger. A DEBATE », The Asia-Pacific Journal. Japan Focus, 
3 octobre 2008, vol. 6, n° 10, disponible sur : www.apjjf.org. Site consulté le 15 mai 2022 ; 
J. T. Flynn, « No Need to Maximize: Reforming Foreign Criminal Jurisdiction Practice Under the 
U.S.-Japan Status of Forces Agreement », Military Law Review, juin 2012, vol. 212, p. 1-69 ; 
T. J.Hill, « Revision of the U.S.-Japan Status of Forces Agreement (SOFA):Relinquishing U.S. 
Legal Authority in the Name of American Foreign Policy », Pacific Basin Law Journal, 2015, 
vol. 32, n° 2, p. 105-144. T. Mizushima, « Criminal Jurisdiction under the Japan-US SOFA », 
Japan Yearbook of International Law, 2015, vol. 58, p. 356-358 ; United States Government 
Accountability Office, Report to Congressional Committees, « Burden Staring. Benefits and Costs 
Associated with the U.S. Military Presence in Japan and South Korea », mars 2021, disponible 
sur : www.gao.gov. Site consulté le 26 mai 2022. 

https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3726&context=faculty_scholarship
https://apjjf.org/-C.-Douglas-Lummis/2933/article.html
https://www.gao.gov/assets/gao-21-270.pdf
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En revanche, la dimension civile des bases constitue l’angle mort des 
études sur le SOFA. Certes, à la différence de la composante militaire, cette 
dimension apparaît moins « stratégique » au sens fort du terme. Elle n’en 
est pas moins intéressante à plus d’un titre. En premier lieu, le recours aux 
travailleurs locaux doit garantir « une utilisation la plus efficiente possible 
avec le maximum d’efficacité opérationnelle des ressources humaines 
correspondant aux besoins de main-d’œuvre de l’ensemble des Forces 
armées américaines stationnées au Japon » et réduire, corrélativement, le 
besoin d’importation de travailleurs en provenance des États-Unis et 
d’autres pays5. À ce titre, les civils assurent des missions administratives, 
techniques, d’expertise ou de maintenance sans lesquelles les bases ne 
pourraient tout simplement pas fonctionner. En second lieu, ils délestent la 
composante militaire de tâches ne correspondant pas à sa fonction 
primordiale de défense, qui relèvent de l’« intendance » au sens large, ou 
pour lesquelles les militaires ne disposent pas de suffisamment de 
compétences. En troisième lieu, cette dimension civile constitue un espace 
d’interaction privilégié entre la composante militaire américaine et les 
Japonais à l’intérieur même des bases par les opportunités d’emploi qu’elles 
offrent. Elle définit ainsi un rapport à la présence américaine différent d’un 
simple régime d’interférences et de cohabitation entre les bases et 
l’extérieur. En quatrième lieu, la dimension civile ne constitue pas un bloc 
monolithique, elle est elle-même composite : civils américains, japonais ou 
d’une autre nationalité s’y côtoient. Elle dessine de ce fait les contours, 
encore mal dégrossis par les sciences sociales, d’une coopération bilatérale 
inscrite dans le quotidien. Pour prendre la mesure des enjeux sous-jacents, 
il convient tout d’abord de dresser un panorama d’ensemble des travailleurs 
concernés, de définir le régime juridique spécifique qui les caractérise et de 
présenter les grandes problématiques relatives à la « composante civile ». 

 

 
 
5. « Utilization Of Local National Personnel, United States Forces, Japan Commander Usfj 
Instruction 36-502 », United States Forces Japan, 9 août 2017, disponible sur : www.usfj.mil, p. 2. 
Site consulté le 26 mai 2022. 

https://www.usfj.mil/Portals/80/Documents/Instructions/36-502%20(USFJI).pdf?ver=2017-09-06-205709-943


 

L’état des lieux de l’emploi 
civil sur les bases 

Après la fin de l’Occupation, le principe de la fourniture de personnels civils 
japonais a été énoncé par l’article 12 alinéa 4 de l’accord administratif, 
gyôsei kyôtei, signé le 28 février 1952 : « Il est pourvu aux demandes de 
main-d’œuvre locale émanant des forces armées américaines et de la 
composante civile avec l’assistance des autorités japonaises ». Ce principe 
sera également repris par le nouvel accord précité de stationnement de 
1960. Au début, ce fut l’agence des Fournitures publiques, Chôtatsuchô, qui 
fut en charge de cette opération. Puis l’agence des Installations de défense, 
Bôei shisetsuchô, prit le relais en novembre 1962, jusqu’en septembre 2007, 
date de sa fusion avec le nouveau ministère de la Défense, Bôeishô. Ces 
différentes administrations centrales furent responsables de la mise à 
disposition d’une ressource humaine ayant subi d’importantes variations 
démographiques au cours du temps, et dont le système de prise en charge 
financière s’est également considérablement modifié. 

La démographie des employés civils : 
une évolution étroitement liée à la 
restructuration des Forces américaines 
Les employés civils étaient au nombre de 25 869 (2020) ‒ à quoi il faut 
ajouter 3 000 personnes ayant un statut d’overhires, directement salariés 
par l’administration américaine. On peut considérer qu’à l’heure actuelle, il 
y a environ près d’un employé civil pour deux militaires américains 
(46,9 %), mais ce ratio peut naturellement changer selon les bases6. En 
2018, l’Organisation de gestion du travail et des employés des Forces 
militaires stationnées au Japon, Chûryûguntô rôdôsha rômu kanri kikô 
(Labour Management Organization for USFJ Employees, Incorporated 
Administrative Agency (LMO) a répertorié 4 267 recrutements pour 4 208 
départs à la retraite soit un solde positif de 59 personnes, avec une 
moyenne de 356 recrutements mensuels pour 351 départs. Sur le plus long 
terme, il y avait eu en 2008, 3 234 arrivées pour 3 009 départs. Durant ces 
dix dernières années, les flux entrants et sortants ont donc augmenté : plus 
31,9 % pour les entrants et plus 39,8 % pour les sortants. Sur le plan de la 
composition sociale, la proportion de femmes en 2019 était de 26 %. Elles 
représentaient 1 % des 20-29 ans, 4 % des 30-39 ans, 10 % des 40-49 ans, 
 
 
6. Site de la préfecture d’Okinawa : www.pref.okinawa.jp. Site consulté le 25 mai 2022. 

http://www.pref.okinawa.jp/
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9 % des 50-59 ans et 2 % des plus de 60 ans7. Quant à l’ancienneté, on 
observait qu’à l’âge de 41 ans les employés des bases avaient six à sept ans 
de moyenne d’ancienneté de moins que les fonctionnaires de l’État. Au 
même âge, l’ancienneté dépassait rarement dix ans pour les agents sous 
contrat Indirect Hire Agreement (IHA), principalement chez les femmes où 
le turn over et la mobilité professionnelle étaient plus importants8. Cet 
écart provenait du fait qu’à la différence des fonctionnaires de l’État 
recrutés immédiatement après l’Université, une part non négligeable des 
employés des bases avaient des antécédents professionnels dans le privé, et 
il n’existait pas de « reconstitution de carrière ». Ainsi selon une enquête 
menée par le syndicat Zenchûrô à la fin des années 1990, entre 78,7 % et 
87,6 % des employés avaient déjà eu un emploi comme salarié régulier et à 
Okinawa, 50 % avaient même changé d’emploi à plus de trois reprises. Fait 
marquant, les travailleurs des bases constituaient sur le plan sociologique 
un groupe bien identifié, traversé par des réseaux familiaux et sociaux 
locaux faisant des bases des lieux de socialisation privilégiés : plus de 80 % 
d’entre eux connaissaient des personnes de leur entourage travaillant elles-
mêmes sur une base : membres de la famille, mais aussi, anciens camarades 
de classe, ou issus de la même école, du même village ou de la même région. 

Cette proximité expliquait aussi que les vagues de licenciements 
provoquées par les réorientations successives du dispositif américain ont 
été particulièrement mal accueillies. Ils étaient par ailleurs, entre 47 % et 
60 %, conscients des risques environnementaux et autres que les bases 
faisaient encourir aux riverains et, entre 59,9 % et 71 % (à Okinawa) de leur 
« dangerosité ». Un critère associé à l’idée, pour près des deux tiers d’entre 
eux, que le Japon pourrait être entraîné dans un conflit au XXIe siècle9. Cet 
arrière-plan psychologique a investi le lieu de travail d’une charge 
émotionnelle ambivalente : les bases sont à la fois un environnement 
familier comme source d’emploi et de revenus, et donc d’intégration sociale, 
et mais empreint de dangerosité par son impact sur les sociétés locales et 
leur raison d’être initiale. 

Sur le long terme, le nombre d’employés civils sur les bases a 
considérablement varié : de 187 000 en 1952, il est tombé à 21 000 en 1978, 
avant de stabiliser autour de 25 000 durant les vingt dernières années. 
Cette évolution s’explique par la diminution sensible des forces stationnées 
au Japon. Au lendemain de la guerre de Corée, et face à l’amplification du 
mouvement anti-bases, le Premier ministre Kishi Nobusuke (1896-1987) en 
 
 
7. Site du LMO disponible sur : www.lmo.go.jp, consulté le 24 mai 2022. La LMO quant à elle 
comptait en 2021 quelque 334 agents et elle était dotée d’un budget de 849 millions de yen. 
8. IHA : contrat de prestation de services liant l’employé à des structures et organisations que le 
gouvernement américain met à la disposition pour le confort des militaires, de la composante 
civile et de leurs familles dans l’enceinte des bases et des zones militaires. 
9. Zen chûryûgun rôdô kumiai, « Zainichi beigun kichi no rôdô to chiiki » [Le travail dans les 
régions d’installation des bases, document syndical de juillet 2007], disponible sur : 
www.zenchuro.com. Site consulté le 17 mai 2022. 

http://www.lmo.go.jp/
https://www.zenchuro.com/pdf/kyan.pdf
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visite à Washington et le président américain Dwight D. Eisenhower (1890-
1969) publièrent le 21 juin 1957 un communiqué conjoint actant une 
diminution de la présence américaine par le transfert des bases de Marines 
en dehors des grandes îles métropolitaines, la restitution au Japon de 82 
installations de l’armée de terre et de 17 bases aériennes étatsuniennes. De 
ce fait, les effectifs stationnés passèrent de 185 829 hommes en 1953 à 
46 295 hommes en 196010. Le gouvernement japonais, conscient que cette 
réduction allait avoir des conséquences sur l’emploi et le statut des 
employés japonais parvint, après cinq ans de négociations, à obtenir en 
septembre 1957 que les conditions de travail et de rémunération de ces 
personnels fussent alignées sur celles en vigueur dans les entreprises et la 
fonction publique d’État. L’objectif étant de faire en sorte que les 
personnels des bases fussent le plus possible protégés par le droit du travail 
japonais. Du moins ceux qui avaient conservé leur emploi, car dès juin 1957 
un premier plan social concernant environ 10 000 travailleurs avait été 
annoncé. 

Pour tenter d’amortir le choc, le Cabinet Kishi avait décidé de créer une 
allocation spéciale en faveur des salariés contraints de quitter leur emploi, 
ainsi qu’un système d’intermédiation pour favoriser leur reconversion et 
leur réemploi. Ces deux dispositifs furent repris par une loi de 1958 dont le 
délai de validité sera régulièrement prolongé, chargeant en particulier le 
Centre public de stabilisation de l’emploi, Kôkyô shogugyô anteisho, du 
ministère de la Santé et du Travail, de suivre et d’orienter les salariés 
touchés par le plan social11. Quelques années plus tard, en novembre 1969, 
Washington et Tôkyô rendirent public leur accord de principe sur la 
restitution d’Okinawa au Japon d’ici 1972, et dont il convenait de négocier 
encore les modalités concrètes. Le mois suivant, le commandement 
américain au Japon annonça le licenciement d’ici là de 2 400 employés des 
bases12. 

 
 
10. A. Yamamoto, Beikoku to nichibei anpo jôyaku kaitei. Okinawa, kichi, dômei. [Les États-Unis 
et la révision des accords de sécurité. Okinawa, les bases et l’alliance], Tôkyô, Yoshida shoten, 
2017. Contre une partie de son opinion publique et les militaires, le président avait accepté de 
livrer aux Japonais un militaire américain, William S. Girard, soupçonné de meurtre contre une 
ressortissante japonaise contre la promesse qu’il serait jugé sous un chef d’inculpation minoré. 
L’incident avait suscité un brusque regain de tension entre les deux pays. 
11. Loi n° 158 révisée du 17 mai 1958, portant dispositions spéciales provisoires concernant les 
personnes sans emploi en rapport avec les forces stationnées [au Japon]. À l’approche du délai 
d’expiration de la loi, de nombreuses assemblées municipales abritant des bases adoptèrent des 
résolutions demandant la prorogation de la loi. Voir par exemple la résolution du conseil 
municipal de la ville d’Uruma (Okinawa) en date 18 juin 2007, disponible sur : 
www.city.uruma.lg.jp. Site consulté le 23 mai 2022. 
12. Kansetsu koyô. On veut dire par là que les Américains ne sont plus les employeurs directs des 
travailleurs sur les bases. 

https://www.city.uruma.lg.jp/sp/userfiles/files/page/shisei/852/H190628hatugi16.pdf
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Image 2. Manifestation des employés le 4 décembre 1969  
à Okinawa et grève de 48 heures à l’annonce des 

licenciements sur les bases 

 
Source : archives préfectorales du département d’Okinawa : Okinawaken kôbunshokan. 

 

Les difficultés budgétaires américaines et la hausse du yen, furent du 
point de vue syndical, néfastes à l’emploi sur les bases : les années 1969-
1977 s’étaient soldées selon eux par un « ouragan de licenciements », kaiko 
no arashi, estimé à 18 309 personnes, effectifs consolidés. Afin de protester 
contre les licenciements massifs et pour obtenir de meilleures conditions de 
travail et de salaires, les syndicats décidèrent en mars 1972 une grève 
illimitée sur les bases d’Okinawa après l’annonce par le commandement 
américain du licenciement soudain de 1 629 employés : la troisième vague 
de licenciement la plus importante depuis 1969. La grève ne dura un qu’un 
mois avant de s’effilocher et que la direction syndicale n’ordonnât la reprise 
du travail13. En juillet 1980, un sondage révéla que 47,5 % des personnes 
licenciées avaient retrouvé du travail, dont 25 % seulement dans une autre 
base américaine. Le taux de satisfaction dans le nouvel emploi était 
particulièrement bas ‒ 68 % d’insatisfaction – chez ceux qui s’étaient 
reconvertis dans le secteur privé, essentiellement du fait de la perte de 

 
 
13. Ryûkyû shinpô, 15 mai 2022. D’après les réminiscences d’anciens employés syndiqués, à 
l’occasion du 50e anniversaire de la restitution ; Okinawa taimusu, 1er mars 2022. Tous les articles 
sont cités dans leur version numérique. 
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salaire et des conditions de travail inférieures. Il était en revanche très élevé 
‒ 80 % de taux de satisfaction – pour ceux qui étaient parvenus à retrouver 
du travail sur une autre base. Cette différence suggérait que les employés 
japonais restaient réticents à toute mobilité professionnelle en dehors de 
l’univers des bases14. La question de la reconversion est redevenue en effet 
un enjeu important surtout depuis la restructuration des Forces 
américaines au Japon annoncée en mai 2006. Des études ont montré que le 
salaire des employés des bases d’Okinawa contribuait alors à 1,9 % du PNB 
du département, mais que du fait des opérations partielles de 
redéploiement, l’attractivité des bases en termes d’emploi risquait d’en être 
affecté15. Ce constat était corroboré par le fait que les bases américaines à 
Okinawa ont perdu 322 emplois civils entre 2009 et 2016. Ces chiffres, 
relativement faibles de prime abord, témoignaient d’une tendance 
générale : en 2012, on a calculé que 5 847 employés appartenant à neuf 
bases militaires – huit à Okinawa et la base d’Atsugi dans l’île de Honshû ‒ 
soit environ un employé sur quatre ‒ étaient concernés par les 
restructurations impliquant la restitution partielle ou totale des bases16. Des 
enquêtes d’opinion montrent d’ailleurs que 60 % des travailleurs 
craignaient que le redéploiement partiel de 8 000 Marines d’Okinawa vers 
Guam se soldât par des licenciements. Ils étaient également dans la même 
proportion à juger de façon négative leur possibilité de reconversion, et à 
plus de 80 % redoutaient de devoir se reclasser dans le secteur privé : le 
niveau de salaire et les changements dans l’environnement de travail 
étaient ici encore en tête des préoccupations. 

C’est la raison pour laquelle le législateur a prévu, par une loi de 
mai 200717, que la LMO était en charge « des mesures nécessaires pour 
assurer la continuité de l’emploi par des mesures appropriées de formation 
et d’entraînement professionnel et technique ». Une disposition bien vague, 
peu à même de calmer les inquiétudes des employés concernés, la loi ne 
précisant pas si la LMO devait piloter la reconversion des personnels 

 
 
14. Rôdô fukushi zaidan, « Okinawa no chûryûgun kankei rishokusha tsuiseki chôsa hôkoku », 
Rapport d’enquête et de suivi sur les chômeurs en rapport avec les forces armées stationnées à 
Okinawa, 1982, cité dans « Zainichi beigun kichi no rôdô to chiiki », document cit. 
15. H. Kusuyama, « Okinawaken ni okeru chûryûgun-tô rôdôsha no keizai kôka ni tsuite », Au sujet 
de l’impact économique des employés des Forces armées américaines dans le département 
d’Okinawa, Kôkyô seisaku kenkyû, 2012, vol. 12, p. 128-140. L’auteur rappelle, entre autres, que le 
taux comparativement élevé de chômage dans cette région est une séquelle des licenciements 
massifs intervenus dans les bases au cours des années 1970. 
16. Voir le document original sur le site du ministère de la Santé et du Travail : www.mhlw.go.jp, 
consulté le 19 mai 2022. Selon ce site, le ministère de la Santé et du Travail aurait budgété 
345,3 millions de yen en 2013 pour l’accompagnement à la reconversion. Les services de la Défense 
estimaient en 2006 qu’à Okinawa, 4 600 personnes travaillaient sur les bases concernées par la 
restructuration des forces américaines et le redéploiement sur Guam, ce qui représentait plus d’un 
emploi sur deux. Cela ne signifiait pas forcément que 4 600 emplois allaient être supprimés, mais 
que l’impact potentiel sur l’emploi n’était pas à négliger. 
17. Article 16 de la loi n° 67 révisée du 30 mai 2007 portant dispositions spéciales visant à faciliter 
le redéploiement des Forces américaines stationnées au Japon. 

http://www.mhlw.go.jp/
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affectés par cette réorganisation en dehors des bases ou sur d’autres bases, 
qu’elles soient américaines ou des FAD. Toujours est-il que le principe du 
transfert à Guam des 8 000 Marines et de leurs familles a été confirmé en 
mai 2010, pour un coût initial de 6,09 milliards de dollars à la charge du 
Japon ‒ soit 59,3 % du coût total ‒ d’ici 2014. En réalité, le transfert a pris 
du retard en raison du souhait du Congrès américain et de la partie 
japonaise de revoir à la baisse le coût global du transfert, de la longueur des 
études d’impact sur Guam et de la pandémie de coronavirus, de telle sorte 
que le transfert d’un premier contingent de 5 000 hommes depuis le Japon 
programmé pour la fin janvier 2022 a été différé18. Un répit pour la LMO et 
les employés ? En dépit d’un contexte anxiogène suscité par l’annonce de la 
restructuration des Forces de stationnement, en dehors des années 2011-
2012, le solde des flux a toujours été positif. L’impact sur l’emploi a donc été 
contenu. Cependant, il convient d’être prudent : rien ne dit que cette 
tendance se maintiendra lorsque le départ d’une partie des Marines sera 
effectif. Et même si les FAD devaient prendre partiellement le relais, il 
n’était pas certain que les besoins en personnels civils, et sous un autre 
statut, seraient identiques19. 

Pour un rééquilibrage du coût 
d’entretien des personnels des bases 
Cette affaire de la contribution financière du Japon à la délocalisation des 
Marines vers Guam permet de relativiser les stances plus ou moins 
tonitruantes de l’ancien président Donald Trump, du moins au début de son 
mandat, pointant la nécessité d’un rééquilibrage financier de l’alliance 
nippo-américaine si Tôkyô voulait continuer à bénéficier de la protection 
étatsunienne. En réalité cette pression américaine était très ancienne et 
remontait au début des années 1970. S’il y avait à l’époque une certaine 
convergence entre Américains et Japonais sur la restructuration et la 
réduction du nombre de bases, les deux parties n’étaient pas d’accord sur 
les modalités financières de ces opérations : la présidence Nixon, 
confrontée à une grave crise des finances publiques et à la montée du déficit 
commercial avec le Japon, poussait déjà ce dernier à payer davantage pour 
les bases. De son côté le Japon invoquait le choc inflationniste consécutif à 
la guerre du Kippour en octobre 1973 et des marges de manœuvre 
budgétaires étroites pour résister aux pressions américaines. Par ailleurs, 
en novembre 1969, un arrangement secret était intervenu entre le vice-
ministre des Finances pour les Affaires internationales Kashiwagi Yûsuke 
(1917-2004) et Anthony J. Jurich (1928-2002), conseiller spécial auprès du 
 
 
18.Voir le site du ministère de la Défense : www.mod.go.jp, consulté le 20 mai 2022. 
19. Le gouvernement se voulait rassurant en indiquant qu’entre 1987 et 2007, seuls trois employés 
avaient été licenciés pour refus de réaffectation après la relocalisation d’une installation militaire. 
Kitahara Iwao, directeur de l’agence des Installations de défense, chambre des Représentants, 
commission des affaires étrangères et de sécurité, 29 mars 2007, n° 5. 

http://www.mod.go.jp/
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Secrétaire d’État au Trésor pour les affaires de sécurité nationale, selon 
lequel le Japon contribuerait, à hauteur de 65 millions de dollars, aux frais 
de « remise en état » des installations concernées par la restitution des 
bases sur une durée de sept ans et couvrirait l’augmentation des frais de 
pension des personnels des bases estimée à 33 millions de dollars. 
Problème : cet arrangement n’était pas conforme à l’accord de 
stationnement et le ministère des Affaires étrangères s’y opposa. En effet, 
l’article 24 du SOFA dispose qu’« il est convenu que les États-Unis 
supportent, pendant toute la durée de l’accord, la totalité des coûts 
engendrés par la maintenance des Forces des États-Unis au Japon » à 
l’exception des frais de réquisition des terrains pour les bases et 
l’indemnisation des propriétaires et des titulaires de droit de passage. 
Finalement contre l’avis de son propre ministère, le ministre des Affaires 
étrangères Aichi Kiichi (1907-1973) accepta, le 9 juin 1971, une 
interprétation « flexible » de cette clause, proposée par son homologue 
William P. Rogers (1913-2001)20. Au total, lorsque l’accord de restitution 
d’Okinawa fut signé le 17 juin 1971, le Japon paya officiellement 
320 millions de dollars dont 75 millions pour les pensions des employés. 
Des chiffres que les auteurs estiment largement sous-estimés21. 

Bien évidemment, à partir du moment où les Japonais avaient 
accepté de participer au financement du redéploiement des bases 
consécutif à l’accord de restitution hors accord de stationnement, une 
brèche avait été ouverte par laquelle Washington allait rapidement 
s’engouffrer. En effet, en dépit de la diminution des effectifs des 
employés sur les bases, l’inflation allait considérablement augmenter 
leur coût d’entretien : en 1968, celui-ci était estimé à 143 millions de 
dollars. Il était monté à 400 millions de dollars en 1975. Le déficit des 
finances publiques américaines s’aggravant, en juillet 1976, à la demande 
de l’amiral Noel Gayler (1914-2011), commandant de l'United States 
Pacific Command, les deux parties convinrent d’aborder la question du 
partage de ces charges d’entretien pour la première fois lors de la 
réunion du Japan-United States Security Consultative Committee 
(SCC), Nichibei anzen hoshô kyôgikai22. En mars 1977, lors de l’entretien 
au sommet entre le Président Jimmy Carter (1924-) et le Premier 
ministre japonais Fukuda Takeo (1905-1995), le chef de l’exécutif 
américain fit part des préoccupations du Congrès sur la question. 
Fukuda, connaissant les réticences du MOFA à envisager une 
réinterprétation du SOFA et ne souhaitant pas ouvrir la boîte de Pandore 
 
 
20. T. Aketagawa, Nichibei kyôtei. Sono rekishi to ima. [L’accord de stationnement nippo-
américain. Histoire et actualité], Tôkyô, Misuzu shobô, 2017, p. 196-198. 
21. A. Yamamoto, Nichibei chii kyôtei. Zainichi beigun to dômei no 70 nen [L’accord de 
stationnement nippo-américain. 70 ans d’alliance et de de présence des forces américaines au 
Japon], Tôkyô, Chûô kôronsha, 2021, p. 120. 
22. Commander in Chief Pacific Command History, 1976, vol. 1, Prepared by the Command 
History Division, Office of the Joint Secretary, Headquarters CINCPAC, 1977, p. 349-350. 
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d’une renégociation de l’accord, se contenta de « comprendre » la 
position américaine et d’en prendre acte. 

Le MOFA considérait en effet pour sa part, depuis le début des années 
1970, que quel que soit leur statut, qu’ils fussent employés directement par 
les États-Unis ou indirectement par les Japonais, les frais de main-d’œuvre 
entraient dans le cadre des coûts de maintenance visés par l’article 24 
précité23. Pour détourner l’attention, il se montra cependant favorable à 
l’accroissement de la participation japonaise aux frais de transferts des 
bases et à la construction de nouveaux logements pour les troupes 
américaines. En revanche, du côté des agences de Défense et des 
Installations de défense, on se montra plus disposé au partage du coût 
d’entretien des personnels, ce que confirma le directeur de l’agence de 
Défense Mihara Akio (1909-2001) à son homologue Harold Brown (1927-
2019), secrétaire à la Défense, en septembre 1977. Pour les analystes, cette 
divergence de vues entre le MOFA et les instances en charge de la défense 
nationale s’expliquaient pour deux raisons : 1) la volonté de ces dernières de 
marquer leur territoire dans un domaine, les accords de sécurité, considéré 
comme la chasse gardée du MOFA ; 2) contenir le risque d’explosion sociale 
à Okinawa en cas de licenciement massif sur les bases, qui inquiétait aussi 
bien le Premier ministre que le Parti socialiste, la principale formation de 
l’opposition24. Finalement, après consultation de la direction législative du 
Cabinet, Naikaku hôseikyoku – l’organe faisant office de conseiller 
juridique de l’exécutif ‒ le gouvernement parvint à la conclusion que, 
s’agissant des employés des bases, en dehors du paiement des salaires, 
l’article 24 du SOFA n’imposait aucune obligation particulière à la charge 
des États-Unis. 

À la fin décembre 1977, lors de la réunion du Joint Committee, ‒ 
l’instance bilatérale chargée de suivre l’application de l’accord de 
stationnement ‒ la partie japonaise fit savoir qu’elle acceptait de prendre à 
sa charge le coût d’entretien des employés à concurrence de 62 millards de 
yen, « la limite extrême possible dans le cadre des accords SOFA », soit 6 % 
du coût global des frais de main-d’œuvre, couvrant principalement, les 
surcoûts de retraite, certaines allocations et les différentiels de salaires : le 
déficit commercial entre les deux pays s’était aggravé et deux rapports 
consécutifs du Government Accountability Office (GAO) ‒ l’organisme en 
charge du contrôle des comptes publics ‒ de juin et août 1977 à destination 
des présidents des deux chambres du Congrès avaient estimé que la part 
japonaise était insuffisante, et que sur le coût global des salaires à la charge 

 
 
23. MOFA, direction des traités, direction des États-Unis, « Nichibei chii kyôtei no kangaekata », 
Réflexions autour de l’accord de stationnement nippo-américain, document de novembre 1973 non 
publié, p. 129. 
24. F. Nozoe, Okinawa hensango to nichibei anpo taisei. Beigun kichi o meguru sôkoku [Le 
système de sécurité nippo-américain après la restitution d’Okinawa. Le conflit sur les bases 
américaines], Tôkyô, Yoshikawa kôbunkan, 2016, p. 182-183. 



19 

 

 

Les employés civils sur les bases américaines au Japon 
La face cachée de la coopération nippo-américaine 

Éric SEIZELET 
 

du budget américain estimé à 270 millions de dollars, 26,3 millions de 
dollars avaient été indûment versés, compte-tenu du niveau moyen des 
salaires dans l’archipel25. En d’autres termes, les employés des bases étaient 
trop bien payés…Ce qui eut pour effet d’accentuer davantage les pressions 
sur le gouvernement japonais, préoccupé par ailleurs par les velléités des 
administrations Nixon et Carter de revoir à la baisse le dispositif de sécurité 
américain dans la région Pacifique26. 

Le premier coup de semonce fut donné en mars 1978 lorsque l’Armée 
de terre américaine annonça le transfert de la base logistique de Camp 
Kinser (Okinawa) au Corps des Marines avec à la clef le licenciement des 
employés japonais. L’administration Carter appuya le trait, en signifiant en 
juin au gouvernement Fukuda que si aucune disposition n’était prise 
concernant le partage des salaires et des prestations sociales d’ici à la fin 
septembre, l’Armée de terre procéderait à 800 licenciements 
supplémentaires. Le spectre tant redouté de licenciements massifs à 
Okinawa, où le taux de chômage était déjà le plus élevé de l’archipel, se 
profilait à l’horizon. Face à cet ultimatum, en juin 1978, le directeur de 
l’agence de Défense Kanemaru Shin (1914-1996) se rendit en urgence à 
Washington pour négocier avec Brown un compromis : le Japon accepterait 
de prendre à sa charge, comme preuve de bonne volonté, omoiyari, une 
partie supplémentaire du paiement des retraites contre la promesse d’une 
réduction de moitié des licenciements27. En décembre 1978, le Joint 
Committee acta le fait que le Japon prendrait désormais à sa charge le 
différentiel de salaire dénoncé par le GAO, la fraction des pensions de 
retraite excédent le niveau accordé aux fonctionnaires de l’État, et une 
partie des prestations et allocations sociales dont la prime linguistique. 

L’administration Reagan ne fit que continuer la politique de ses 
prédécesseurs. C’est elle qui, pour la première fois, suggéra que le Japon 
prît en charge l’intégralité des salaires. En 1985, alors que la balance 
commerciale du Japon accusait un déficit de 148,5 milliards de dollars, dont 
environ le tiers à l’égard du Japon, les accords monétaires du Plaza de 
septembre aboutirent à une valorisation importante de la devise japonaise, 
avec pour conséquence de surenchérir le coût du travail des employés 
nippons : un surcoût des salaires payés en yen estimé à 200 millions de 
dollars annuels. Ce montant encouragea le vice-président George H.W.Bush 
(1924-2018) à réclamer en novembre 1986 au directeur de l’agence de 

 
 
25. Voir le document sur le site du Government Accountability Office : www.gao.gov. Dans le même 
sens, rapport du contrôleur général Elmer B. Staats au Sénat, « Department of Defense Pay 
Practices for Japanese Nationals Should Be Changed ». FPCD-786-7 ; B-179343. 31 mai 1978, 
disponible sur : www.gao.gov. Sites consultés 20 mai 2022. 
26. T. Aketagawa, Nichibei gyôsei kyôtei no seiji-shi. Nichibei chii kyôtei kenkyû josetsu [Histoire 
politique de l’accord administratif nippo-japonais. Introduction aux recherches sur l’accord de 
stationnement entre le Japon et les États-Unis], Tôkyô, Hôsei daigaku shuppan kyoku, 1999, 
p. 213. 
27. Nozoe, op. cit., p. 188. 

http://www.gao.gov/
https://www.gao.gov/assets/fpcd-78-47.pdf
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Défense Kurihara Yûkô (1920-2010) un effort supplémentaire28. Le Premier 
ministre Nakasone Yasuhiro (1918-2019), soucieux de préserver la solidité 
de l’Alliance des effets délétères des frictions commerciales, consentit à la 
conclusion d’un accord bilatéral particulier sur le coût de l’entretien du 
personnel des bases révisable tous les cinq ans. 

Le premier accord spécial du 30 janvier 1987 stipula qu’à partir de juin 
de la même année, huit allocations et primes, dont les deux bonus annuels, 
seraient prises en charge par moitié par le budget japonais. Le préambule 
de l’accord rappela que la stabilité de l’emploi des employés travaillant sur 
les bases « participait de l’efficacité des forces américaines ». En juin 1988, 
la part du Japon fut portée à 75 %, puis à 100 % en 1990. Pour le salaire de 
base et les autres allocations, la montée en charge fut progressive à partir 
d’octobre 1991. De 25 % à cette date, elle passa à 50 % en 1993, 75 % en 
1994 et à 100 % l’année suivante. Depuis lors, la totalité des frais afférents 
aux personnels locaux est à la charge du budget japonais : de 1987 à 2022, 
selon les chiffres du ministère de la Défense, les dépenses de main-d’œuvre 
à la charge du Japon sont passées de 16,5 milliards à 128,7 milliards de yen. 
Elles constituent le poste le plus important des frais de stationnement des 
forces américaines stricto sensu, soit 84,6 % des dépenses dues au titre des 
accords spéciaux et 64,5 % des dépenses de stationnement précitées 
incluant les frais de maintenance des bases29. Dans le cadre de ces plans 
quinquennaux Tôkyô et Washington négocient le plafond du nombre 
d’employés à financer afin de procéder à des ajustements de la ressource 
disponible en main-d’œuvre : ainsi le plan de 2011-2015 fit placer le plafond 
de 22 625 à 22 178 : ce qui permit de réduire les personnels travaillant dans 
la protection sociale et les services, tout en augmentant le nombre des 
techniciens de maintenance et d’équipement et de faire basculer, au grand 
dam des intéressés, le réemploi des retraités dans la restauration du plein-
temps au temps partiel30. 

Cependant le rythme des révisions quinquennales n’a pas été toujours 
respecté pour des motifs essentiellement politiques : lors de la guerre entre 
l’Iran et l’Irak, le Premier ministre Takeshita Noboru (1924-2000) accéléra 
le calendrier de révision en contrepartie de la sécurisation par les États-
Unis des lignes d’approvisionnement du Japon depuis le détroit d’Ormuz. 
De même, les révisions intervenues après 1990 doivent être mises en 
corrélation avec les critiques dont le Japon a été la cible au moment de la 
première guerre du Golfe31. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, durant 
la première moitié des années 1990, les relations bilatérales entre Tôkyô et 
 
 
28. S. Yoshida, Nichibei dômei no seidoka. Hatten ro shinka no rekishiteki katei, 
[L’institutionnalisation de l’alliance nippo-américaine. Son processus historique de développement 
et d’approfondissement], Nagoya, Nagoya daigaku shuppankai, 2012, p. 241-242. 
29. Voir sur le site du ministère de la Défense, disponible sur : www.mod.go.jp, consulté le 26 mai 
2017. 
30. Ryûkyû shinpô, 17 juin 2016. 
31. A. Yamamoto, Nichibei chii kyôtei, op. cit., p. 128. 

http://www.mod.go.jp/
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Washington, traversèrent une mauvaise passe : lâcher progressivement du 
lest sur le financement du personnel des bases était aussi un moyen de 
redresser une image dégradée de l’autre côté du Pacifique, gagné par le 
Japan bashing32. 

Aujourd’hui la charge financière de l’entretien du personnel sur les 
bases représente 4,3 millards de dollars sur la période 2016-2019. La place 
de ces dépenses dans l’ensemble des contributions financières de Tôkyô en 
soutien à l’USFJ est la suivante : 

 

Tableau 1. Soutien financier du Japon  
à la présence militaire américaine 

 
Source : United States Government Accountability Office. Report to Congressional Committees, 
BURDEN SHARING. Benefits and Costs Associated with the U.S. Military Presence in Japan and 
South Korea, mars 2021, p. 25 et 2733. 

Comme on peut le voir, les dépenses en personnel n’ont cessé 
d’augmenter entre 2016 et 2019. Pourtant la Commission consultative sur 
les finances publiques, Zaisei seidotô shingikai, dans un rapport de 
novembre 2015 avait recommandé une maîtrise des frais de stationnement 
à la charge du Japon en raison de la situation délicate des finances 
publiques du pays et de la dépréciation du yen. Elle proposait en particulier 
de « revoir les salaires des travailleurs du secteur des loisirs et du 
 
 
32. Sur l’ensemble de cette évolution, voir : www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp. Site consulté le 
31 août 2022. 
33. L’intégralité de ce rapport est disponible sur le site suivant : www.gao.gov. Soit pour 2017, 
163,6 milliards de yen, dont 91 % à la charge de l’État japonais. Le Parti communiste japonais fait 
remarquer que rien dans les traités ne stipule que c’est au gouvernement japonais de payer cette 
somme. Shinbun Akahata, 12 avril 2018. 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.gao.gov/assets/720/713082.pdf
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divertissement générant du profit », et de revoir, à poste égal dans le privé 
et dans la fonction publique, les disparités de traitement trop favorables aux 
employés civils34. Le tableau ci-dessus montre que si effectivement en 2019, 
le budget des frais de stationnement à la charge du Japon a été comprimé, 
les arbitrages ne se sont pas effectués au détriment des coûts en personnel. 

Le prochain accord quinquennal couvrant la période 2022-2026 fait 
état d’une augmentation générale des dépenses de soutien, mais d’une 
maîtrise du coût du travail sur les bases : 

Tableau 2. Évolution prévisible des dépenses de support  
à la charge du Japon durant le prochain accord quinquennal 

 
Source : Asahi shimbun, 22 décembre 2021. 

Une nomenclature diversifiée  
des emplois 
La qualification d’employés civils recouvre en réalité une hétérogénéité de 
statuts, déterminée par le rattachement à l’un des trois contrats-types 
négociés entre le ministère de japonais de la Défense et les Forces armées 
américaines, ouverts aux ressortissants japonais de 18 ans et plus : MLC et 
 
 
34. « Heisei 28 nendo yosan no henseitô ni kansuru kengi » [Avis relatif à la composition du 
budget de l’exercice 2015], disponible sur : www.mof.go.jp, p. 75. Il est vrai que la légitimité de la 
participation du Japon au financement des activités des établissements de loisir et de 
divertissement des composantes civiles et militaires, comme l’entretien de parcours de golf et de 
bowlings, la tenue des vestiaires et autres ateliers de décoration, barman… ne fait pas l’unanimité 
dans la classe politique. Voir Funayama Yasue, Parti démocrate, chambre des Conseillers, 
commission de la loi de règlement budgétaire, 18 avril 2008, n° 3. Le gouvernement n’était pas 
favorable à un désengagement complet dans ce secteur qui concourt selon lui au maintien du 
« moral » des forces stationnées. 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia271124/04.pdf


23 

 

 

Les employés civils sur les bases américaines au Japon 
La face cachée de la coopération nippo-américaine 

Éric SEIZELET 
 

IHA déjà cités, Mariner's Contract (MC). Le MLC constitue le contrat de 
droit commun des employés sur les bases. Il concerne des postes 
« répondant aux objectifs des forces stationnées et liés directement à leur 
fonctionnement »35. Le MC est un contrat d’embauche des personnels 
maritimes non affectés à des unités combattantes. Ces contrats IHA 
concernent essentiellement les infrastructures se rapportant au cadre de vie 
des personnels36. En 2018, la répartition entre les trois catégories de 
contrats était la suivante : MLC : 20 343 ; MC : 15 ; IHA : 5 51437. La grande 
majorité des civils employés sur les bases américaines le sont donc sous des 
contrats MLC. L’hétérogénéité résulte aussi du type de contrat : réemploi à 
durée déterminée d’un an pour les agents ayant déjà pris leur retraite, à 
durée indéterminée, à durée déterminée de quatre mois renouvelables à 
certaines conditions, contrat journalier ne pouvant excéder un mois, 
contrat saisonnier ne pouvant excéder quatre mois, contrats d’usage payés à 
l’heure, ces deux derniers n’étant possibles que dans le cadre des contrats 
IHA. 

À l’heure actuelle, 94 % des salariés en moyenne sont des employés 
réguliers, 6 % des employés temporaires. Parmi les employés réguliers, 
98 % le sont à temps complet et 2 % à temps partiel. Du point de vue 
géographique, la région du sud-Kantô – Tôkyô et les départements 
limitrophes ‒ est celle qui emploie le plus de travailleurs sur les bases avec 
9 108 personnes (soit 35,2 % de l’ensemble) suivie par Okinawa avec 8 825 
employés38. Le changement d’état civil a des conséquences sur le type de 
contrat accessible : si un ressortissant japonais épouse un membre de la 
composante militaire ou civile, il entre dans la catégorie des dépendants : il 
ne peut donc postuler à un contrat MLC, mais reste éligible ‒ en théorie du 
moins ‒ à un contrat IHA. En revanche s’il est déjà employé sur une base et 
se marie avec un membre de l’une des deux composantes, il ne perd pas par 
son mariage son statut d’USFJ Employee. Cette différence est normale : si 
la personne devait perdre son emploi sur la base par suite de son mariage, 
ce serait considéré comme de la discrimination.   

Les emplois offerts sont répartis en cinq grandes catégories 
professionnelles : administratifs et emplois spécialisés, techniciens et 
prestataires de services, agents de sécurité, services médicaux, agents 
paramédicaux. Ces catégories recouvraient en 2018 une large palette de 
1 353 postes : nettoyage et blanchisserie, house keeping, secrétariat de 

 
 
35. Voir le site de la ville de Kanagawa : www.city.yokosuka.kanagawa.jp, consulté le 25 mai 2022. 
36. SOFA États-Unis-Japon, article 15, al. 1 (a) : il s’agit par exemple de clubs sociaux et sportifs, 
de théâtres, d’aires de restauration, de magasins de type PX, de commerces et de journaux…La 
liste du SOFA n’est pas limitative. Ces entreprises ne reçoivent pas de budget fédéral et doivent 
s’autofinancer. 
37. Voir le site du ministère de la Santé et du Travail, disponible sur : www.mhlw.go.jp, consulté le 
15 mai 2022. 
38. D’après les statistiques de 2016 du Bureau des comptes, kaikei kensa-in, communiquées au 
Cabinet et à la Diète, disponible sur : www.report.jbaudit.go.jp, consulté le 15 mai 2022. 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/
http://www.mhlw.go.jp/
https://report.jbaudit.go.jp/org/h29/ZUIJI4/2017-h29-Z4075-0.htm
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direction, interprétariat et traduction, gardiennage et surveillance, 
communication, manutention, conduite d’engins et de véhicules, 
construction et BTP, machinerie et mécanique, électricité, plomberie, 
peinture, réparations et révisions diverses, personnels de cuisine, d’accueil 
et de réception, enseignement de langue japonaise, techniciens et 
personnels de santé, aides-soignants et infirmiers… Chacun fait l’objet 
d’une fiche de poste élaborée conjointement par les autorités américaines et 
japonaises, mais il demeure impossible d’avoir une ventilation plus fine des 
effectifs par postes : la partie américaine s’y oppose pour des raisons de 
sécurité39. À titre d’exemple la répartition des contrats sur la grande base 
navale de Yokosuka était la suivante : 

Tableau 3. Évolution de la distribution des contrats 
d’employés civils sur la base de Yokosuka 

 
Source : municipalité de Yokosuka, disponible sur : www.city.yokosuka.kanagawa.jp, consulté le 
25 mai 2022. 

 

Ces données indiquent que le nombre d’employés civils à Yokosuka a 
augmenté de 10,1 % entre 2007 et 2021 : la restructuration des forces 
américaines depuis 2006 ne s’est donc pas accompagnée ici d’une 
diminution des effectifs. Bien au contraire. L’augmentation est plus sensible 
pour les contrats MLC concernant la base navale proprement dite ‒ 
plus 14,2 % ‒ alors que les personnels affectés aux espaces de stockage a 
légèrement diminué. Ce qui signifie que les besoins techniques en matière 
de maintenance et de support aéronaval et naval se sont accrus au 
 
 
39. Il arrive que les autorités américaines demandent l’accomplissement de tâches qui ne sont pas 
inscrites sur les fiches de poste. Ainsi en est-il par exemple des personnels en charge de la lutte 
contre les incendies, auxquels sont confiées des missions d’urgentistes ou la manipulation de 
substances dangereuses requérant normalement des qualifications spéciales, ce qui pousse les 
syndicats à exiger que les fiches de postes soient modifiées ou définies de façon plus rigoureuse. 
Jibiki Yoshiyuki, directeur de la coopération régionale et locale, ministère de la Défense, chambre 
des Conseillers, commission de la santé et des affaires sociales, 27 novembre 2007, n° 8 ; Azumi 
Jun, vice-ministre de la Défense, chambre des Représentants, commission des affaires étrangères 
et de sécurité, 16 novembre 2010, n° 4. 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/
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détriment d’autres catégories de personnels : ceux qui accomplissent 
principalement des tâches logistiques ou de manutention dans les espaces 
de stockage et ceux qui ont des contrats de prestation de service de type 
IHA. On marquera à ce propos, qu’il n’existe aucun contrat IHA dans les 
zones de stockage, ce qui est conforme à la nature même de ces emplois, et 
que les emplois sous contrat IHA se concentrent essentiellement sur la base 
navale. Leur baisse, qui correspond à un mouvement général, tient 
vraisemblablement à deux causes : soit que ces dépenses, qui concernent 
principalement un secteur récréatif et les loisirs capables de s’autofinancer, 
n’aient pas été considérées comme prioritaires, conformément d’ailleurs 
aux recommandations susvisées de la Commission consultative précitée sur 
les finances publiques, soit que les postes aient été reconfigurés pour être 
attribués à des civils américains sous statut SOFA ou non. En revanche, 
l’augmentation des postes sous MLC répondait à des besoins de 
maintenance de matériels militaires plus sophistiqués pour répondre à la 
menace balistique nord-coréenne et à la montée en puissance militaire de la 
Chine, ainsi qu’au renforcement des infrastructures administratives du 
commandement de la base40. On précisera par ailleurs que ces chiffres ne 
concernent que la base de Yokosuka : le nombre d’employés civils dans les 
douze zones militaires américaines du département de Kanagawa était en 
2021 de 9 084 personnes. Quoi qu’il en soit, les chiffres en hausse de 
l’emploi dans la zone de Yokosuka confirment que les autorités militaires 
américaines souhaitaient maintenir à un degré élevé le caractère 
opérationnel de cette base, siège de la 7e flotte américaine. 

 
 
40. Nakatani Gen, ministre de la Défense, chambre des Représentants, commission du budget, 
16 février 2016, n° 13 ; Wakamiya Kenji, vice-ministre de la Défense, chambre des Représentants, 
commission des affaires étrangères, 16 mars 2016, n° 4 ; Kishida Kumio, ministre des Affaires 
étrangères, chambre des Conseillers, commission des affaires étrangères et de la défense, 31 mars 
2016, n° 10. 



 

Les employés japonais :  
un cadre juridique complexe 

À partir du moment où des ressortissants japonais sont salariés sur une 
base américaine, se pose la question du droit de regard que les autorités 
japonaises sont en droit d’exercer puisque, juridiquement, les bases et 
installations militaires américaines ne sont pas des enclaves étrangères 
mais installées sur des terrains mis à la disposition des autorités 
américaines. La dichotomie entre les notions d’employeur et d’utilisateur 
utilisées dans le SOFA explique les ambiguïtés du rôle de l’État japonais 
d’une part, et le caractère hybride du statut des employés d’autre part. 

Le rôle central de la LMO  
ou les ambiguïtés de l’État employeur 
Avant 2002, la gestion de ces personnels relevait des gouverneurs-
employeurs agissant en tant qu’organes délégués de l’État41. Mais à la 
longue les services préfectoraux, qui n’avaient au départ aucune expertise 
pour traiter ce type d’affaires, furent pris en tenaille entre l’État négociant 
parfois directement avec les commandants de base par-dessus la tête des 
gouverneurs, les Forces armées américaines poussant à une réduction des 
effectifs et les syndicats, alors que leur pouvoir de décision était limité. Il 
s’ensuivit une dilution des responsabilités, nuisant au traitement des 
dossiers les plus délicats, notamment en cas de conflits du travail et de 
licenciement, réduisant les services préfectoraux en organes de sous-
traitance de problèmes que l’État ne voulait pas assumer42. 

À la suite des grandes lois de décentralisation, l’ensemble du dispositif 
concernant le statut des civils travaillant dans les bases américaines a été 
profondément modifié par la mise en place en avril 2002 de la LMO 
précitée43, sous forme d’une personne morale administrative indépendante, 
dokuritsu gyôsei hôjin, relevant du ministère de la Défense. L’article 3 de la 
 
 
41. La loi n° 64 du 9 juin 1954 portant sur l’installation de l’agence de Défense, qui a précédé le 
ministère de la Défense, indiquait dans son article 47 que la gestion de ces personnels relevait bien 
de l’État, mais l’article 48 la confiait aussitôt aux gouverneurs agissant en tant qu’organes délégués 
de l’État. 
42. S. Satô, Chihô jichitai to gunji kichi [Les collectivités territoriales et les bases militaires], 
Tôkyô, Shin nihon shuppansha, p. 214-215. 
43. Loi n° 217 révisée du 22 décembre 1998 portant statut de la LMO. C’est la LMO qui, par 
exemple, passe commande des tenues de travail, des chaussures et des matériels de sécurité. Ce 
poste représentait 17,9 millions de yen en 2016. Disponible sur : www.judgit.net, consulté le 17 mai 
2022. 

https://judgit.net/projects/5256
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loi de création en énonce ainsi les objectifs : « assurer la main-d’œuvre 
nécessaire aux Forces armées stationnées et à ses différents organes par 
l’emploi, la fourniture de main-d’œuvre, la gestion, les salaires et avantages 
sociaux des personnels » visés par le SOFA et la loi d’installation du 
ministère de la Défense. L’article 10 range au nombre de ses attributions, 
« l’emploi, la fourniture de main-d’œuvre, la gestion des personnels à 
l’exception de la conclusion des contrats de travail, de la promotion et des 
autres matières se rapportant à la gestion des carrières ; le paiement des 
salaires à l’exception de la détermination de leur montant et de leur 
versement ; l’octroi des avantages sociaux, à l’exception de ceux dont la 
réglementation prévoit qu’ils relèvent du chef d’entreprise, de l’exploitant 
ou du propriétaire d’un navire, de l’administration de logements publics, 
des distinctions honorifiques sauf celles relevant du régime spécifique des 
employés des bases ». Ce qui inclut également les actions de formation, 
celles à caractère culturel et la sécurité au travail (consignes, matériels de 
sécurité, vêtements de travail). La LMO récupéra ainsi les missions 
autrefois dévolues aux gouverneurs, ce qui entraîna un allègement corrélatif 
des charges pesant sur l’administration préfectorale. 

Une « nationalisation » bien accueillie par les gouverneurs des 
départements d’Okinawa et de Kanagawa, où les bases américaines sont les 
plus nombreuses, jugeant anormal que les collectivités territoriales 
assumassent des tâches non détachables des compétences de l’État au sens 
large en matière de sécurité et de défense44. Elle a également une double 
mission d’information : la diffusion des offres d’emploi et la remontée des 
informations concernant les conditions de travail de ces employés, ainsi que 
l’organisation de séminaires et de réunions spécialisés pour l’amélioration 
des conditions de vie des employés, de préparation à la reconversion en cas 
de départ ou de retraite. Les antennes locales de la LMO organisent aussi 
des réunions spéciales d’information sur les possibilités d’embauche et les 
postes à pourvoir. La LMO se présente ainsi comme exerçant une mission 
de service public en tant qu’interface indispensable entre le ministère de la 
Défense et les bases américaines. Mais elle est peu attractive : en 2019, ses 
agents venaient au 80e rang sur les 87 agences administratives 
indépendantes en termes de revenus annuels, inférieurs à ceux de la 
catégorie supérieure des fonctionnaires de l’État45. Il existe également au 
niveau des départements des structures gérant des questions particulières 
comme l’exposition à l’amiante et surtout le réemploi, mais qui sont 
indépendantes de la LMO46. Le rôle et les missions de la LMO peuvent être 
schématisés de la façon suivante : 

 
 
44. M. Nishio, Chihô bunken kaikaku [La réforme de la décentralisation territoriale], Tôkyô, Tôkyô 
daigaku shuppankai, 2007, p. 43-44. 
45. Voir le site : www.dokuhou.com, consulté le 17 mai 2022. 
46. Voir le site du LMO : www.lmo.go.jp, consulté le 17 mai 2022. C’est le cas en particulier à 
Okinawa, tel le Centre d’accueil des personnels des bases d’Okinawa en reconversion, Okinawa 

 

http://www.dokuhou.com/
http://www.lmo.go.jp/
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Tableau 4. Schéma du rôle de la LMO 

 
Source : « Employee Handbook. The 9th revision », document LMO, mars 2021, p. 14. 

 

L’avènement de la LMO allait-il dès lors participer d’une plus grande 
clarification des responsabilités ? Il est permis d’en douter. D’abord au 
niveau des liens qu’entretient la LMO avec le ministère de la Défense. En 
effet la loi d’installation du ministère de la Défense47 dispose dans son 
article 4-25 qu’entrent dans le champ de compétence du ministère, shoshô 
jimu, les matières relatives à l’emploi, à la fourniture de main-d’œuvre, au 
licenciement, à la gestion, aux salaires et aux avantages sociaux des 
personnels employés dans le cadre des accords de stationnement. Il y a 
donc un chevauchement certain entre les compétences de la LMO et celles 
du ministère. Il faut comparer les deux lois pour s’apercevoir que les 
exceptions prévues par la loi sur la LMO relèvent de la compétence du 
ministère de la Défense, et que cette dernière loi ne mentionne pas le 
licenciement. Ce qui signifiait que les questions sociales, la négociation 
collective, les conflits sociaux n’entraient pas dans son champ de 
compétence et relevaient désormais du pouvoir central : un soulagement 
pour les collectivités territoriales et un effet inattendu des lois de 
décentralisation. En matière salariale, la répartition des compétences est 
encore plus subtile : la LMO se borne à établir le calcul du salaire alors que 
 
 
Chûryûgun rishokusha taisaku sentâ, doté d’un budget de 50 millions de yen qui gère en moyenne 
un peu plus de 2 000 dossiers annuels de demandes d’information sur la reconversion. Disponible 
sur : www.pref.okinawa.jp, site consulté le 17 mai 2022. 
47. Loi n° 118 du 22 décembre 2006. Officiellement, il s’agit de la loi portant modification partielle 
de la loi d’installation de l’agence de Défense. 

http://www.pref.okinawa.jp/
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le ministère se charge de le verser sur le compte de l’employé. En ce qui 
concerne les allocations et primes diverses, les demandes transitent par la 
LMO, mais sont fixées et versées par le ministère. On peut en déduire que la 
gestion des employés des bases est devenue plus complexe qu’à l’époque où 
les gouverneurs en étaient responsables. Toutefois, si l’État n’a pas abdiqué 
de son pouvoir au profit d’une agence administrative indépendante puisque 
les agents de direction qui y siègent ont le statut de fonctionnaires de l’État 
et que ces agences sont en charge d’une question d’intérêt public, la loi sur 
la LMO ménage la possibilité pour l’agence de confier par voie 
d’adjudication au privé et d’appel d’offres tout ou partie des matières 
relevant de ses compétences, ce qui ne peut qu’ajouter à la complexité, voire 
à l’opacité de ce dispositif48. 

En matière d’hygiène et de santé du travail, il a été relevé que les 
directions régionales du ministère de la Défense, conformément à la 
législation, faisaient procéder sur les bases à des examens périodiques de 
santé pour les personnels civils, ce qui n’empêchait pas la LMO d’organiser 
ses propres consultations pour prévenir les maladies d’adultes ou liées au 
cadre de vie (diabète, cancers…). Dans les deux cas, les prestataires étaient 
choisis sur appel d’offres : un dédoublement qui ne se justifiait pas du point 
de vue de la protection de la santé des salariés et qui générait des coûts 
supplémentaires. C’est la raison pour laquelle certains préconisèrent que la 
gestion des personnels des bases fût unifiée au profit soit du ministère de 
Défense, soit de la LMO : une solution qui n’était pas évidente, car elle 
contribuait à l’inflation administrative alors que la tendance générale était 
au « dégraissage » de l’État et des entités administratives indépendantes49. 

Le statut d’USFJ Employee :  
un régime hybride 
Au-delà de la diversité des postes qu’ils peuvent occuper, les employés 
civils sur les bases sont placés sous la dénomination commune d’USFJ 
Employee ou, en japonais, de Zainichi beigun jûgyôin (ou rôdôsha), à 
caractère hybride : ils sont embauchés, employés et payés par le 
gouvernement japonais – concrètement par la direction régionale de la 
défense du lieu dont relève la base ‒ mais travaillent pour le compte de 
l’administration américaine : c’est elle qui est en charge de l’autorité 
hiérarchique et supervise au jour le jour le travail de l’employé. La 
connaissance de l’anglais n’est pas un prérequis et dépend 
essentiellement du type de poste recherché, mais il va de soi que plus le 
 
 
48. Loi précitée sur la LMO, article 7. 
49. A. Watabe, « Dokuritsu gyôsei hôjin kaikaku ni tsuite. 3 dome no kokkai teishutsu de seiritsu 
shita dokuritsu gyôsei hôjin tsûsokuhô kaisei hôan o tsûshin ni », Au sujet de la réforme des 
personnes morales administratives indépendantes. Autour du projet de loi de réforme des statuts 
des personnes morales administratives présenté et adopté par la Diète pour la 3e fois, Fainansu, 
septembre 2014, n° 586, p. 15-29. 
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poste suppose des contacts quotidiens et répétés avec les militaires et la 
composante civile, et plus le niveau d’exigence en langue sera élevé. Les 
grilles salariales s’échelonnent entre 1 à 4 ou 10 classes, en fonction du 
niveau de qualification et du type d’emploi exercé. À ce titre, le revenu 
d’un employé régulier intègre trois éléments : un salaire mensuel, deux 
bonus annuels de juin et décembre représentant chacun 222,5 % du 
salaire mensuel et une série d’allocations et de primes (familiales, 
logement, frimas, trajet, éloignement, conversion, pénibilité, travail de 
nuit, heures supplémentaires…), dans les conditions définies par les 
accords quinquennaux spéciaux précités50. Il existait même une « prime 
linguistique » qui a été progressivement abolie à partir d’avril 2008. Au 
total, les salaires mensuels de base s’échelonnaient en 2018 de 136 100 
yen (à titre indicatif, 983 euros, selon le taux de change d’août 2022) en 
début de carrière à 527 500 yen (3 812 euros) pour le salaire le plus élevé 
en fin de carrière51. Cependant, les échelons salariaux sont moins 
nombreux que dans la fonction publique d’État qui fait office 
d’étalonnage et les traitements au premier échelon y sont inférieurs. Le 
niveau d’études influe certes sur la rémunération, mais moins que dans 
le privé. L’écart est plus important pour les contrats MLC que pour les 
contrats IHA où le nouveau d’études a peu d’influence sur les 
rémunérations. 

Ces employés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires de 
l’État. Ce sont des agents contractuels ne bénéficiant pas des garanties 
statutaires de la fonction publique japonaise, mais ils sont couverts par 
un régime spécial d’assurance-maladie, l’assurance accidents du travail 
et maladies professionnelles et ils bénéficient d’un régime de retraite. 
N’étant pas fonctionnaires, les employés des bases jouissent des trois 
droits syndicaux garantis par la Constitution japonaise : droit de se 
grouper pour la défense des droits des salariés, droit de négociation 
collective et droit d’action collective52. On notera qu’à l’exception des 
emplois sous contrats IHA, la qualité d’employé sur une base américaine 
n’est subordonnée à aucune condition préalable de nationalité : un 
étranger résidant au Japon pourrait parfaitement postuler à ces emplois 
pourvu que son statut de résidence l’y autorise53. 

 
 
50. Accord entre le Japon et les États-Unis d’Amérique relatif aux nouvelles mesures spéciales 
concernant l’article XXIV dans le cadre de l’article VI du Traité de Coopération et de Sécurité 
mutuelle entre le Japon et les États-Unis d’Amérique, se rapportant aux facilités et zones, et au 
statut des forces armées au Japon, 22 janvier 2016. Disponible sur : www.mofa.go.jp, site consulté 
le 16 mai 2022. 
51. Handbook, op. cit., p. 379 et s. 
52. Constitution du Japon, article 28. 
53. D’après les statistiques communiquées à la Diète en 2014, le nombre d’étrangers émargeant au 
budget japonais au titre d’USFJ employee oscillerait aux alentours de 670 personnes, dont entre 
55 et 60 personnes à Okinawa. Les Philippins sont les plus nombreux suivis des Américains et des 
Sud-coréens. Yamauchi Masakazu, directeur de la coopération régionale et locale, ministère de la 
Défense, chambre des Représentants, commission sur les affaires de sécurité, 6 juin 2014, n° 8. 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000126889.pdf
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Naturellement, avant d’être recrutés, le ministère de la Défense doit 
fournir aux autorités américaines des informations sur les antécédents 
du futur employé pour s’assurer qu’il ne constitue pas un danger en 
matière de sécurité, soit qu’il ait participé à des activités de sabotage, de 
subversion, ou de renseignement, soit qu’il ait été membre ou associé à 
des groupes prônant des politiques « ouvertement nuisibles aux intérêts 
du gouvernement des États-Unis et du gouvernement japonais ». Une 
« clause de sécurité » ancienne qui justifie ainsi qu’entre autres, les 
ressortissants chinois et nord-coréens ne peuvent accéder à ces postes. À 
propos des formulaires de candidatures aux contrats MLC demandant 
aux postulants si eux-mêmes ou quelqu’un de leur famille adhèrent ou 
ont adhéré au Parti communiste ou à une organisation affiliée, avec le 
risque de non-recevabilité de la candidature ou de licenciement 
immédiat en cas de fausse déclaration, le gouvernement a soutenu que 
les vérifications de curriculum vitae par les autorités américaines ne 
contrevenaient pas à la Constitution, dès lors qu’elles n’avaient pas pour 
objet d’entraver les libertés de croyance et de pensée des employés54. 
Une réponse en forme de vœu pieux, car s’il était normal que les 
déclarations mensongères fussent sanctionnées, on imaginait 
difficilement que les autorités américaines acceptassent de recruter un 
employé membre ou sympathisant avoué du Parti communiste japonais 
(PCJ) ! Surtout à une époque où le PCJ figurait ‒ et figure toujours ‒ sur 
la liste des organisations surveillées par l’agence japonaise 
d’Investigation de la sécurité publique, Kôan chôsachô. Il fut même un 
temps, dans les années 1960-1970, notamment, ou fredonner des airs du 
folklore russe, amener sur la base son bento (casse-croute) enveloppé 
dans du papier journal de l’Akahata, l’organe du PCJ, valaient 
convocation pour interrogatoire voire sanctions. Et l’on pouvait être 
licencié pour avoir dans sa famille un membre du PCJ ou lorsqu’on 
découvrait que l’employé avait été rapatrié de Chine et était suspecté 
d’avoir été retourné par le régime de Pékin… 

Le législateur japonais est intervenu pour préciser que les 
traitements et les conditions de travail sont fixés par le ministre de la 
Défense « sur la base de ceux qui sont en vigueur dans le secteur privé et 
dans la fonction publique d’État »55. Le régime normal pour un employé 
permanent est de 40 heures de travail sur cinq jours du lundi au 
vendredi, avec des aménagements d’horaires possibles, en particulier en 
tant qu’aidant familial, et des congés parentaux, tenant compte 
 
 
54. Réponse n° 67-7 du Premier ministre Satô Eisaku en date du 28 décembre 1971 à la question 
écrite du député Teramae Iwao, Parti communiste japonais, sur les enquêtes concernant les 
croyances et les opinions des travailleurs des bases. 
55. Articles. 8 et 9 de la loi n° 174 révisée du 1er août 1952 portant modification partielle de la loi 
sur la fonction publique de l’État, en application de l’accord administratif pris en exécution de 
l’article 3 du Traité de sécurité conclu entre le Japon et les États-Unis d’Amérique et de l’entrée en 
vigueur du Traité de paix avec le Japon. 
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également du sexe de l’employé et imposant des restrictions ou des 
interdictions en cas de grossesse. Autres points qui les différencient du 
statut des fonctionnaires : le régime des jours de fêtes est celui en 
vigueur aux États-Unis : en conséquence, les employés japonais sont 
tenus d’être présents à leur poste au moment de la Golden week56. En 
revanche, ils ont droit à un congé au moment de leur anniversaire. Ils ne 
peuvent pas non plus être mutés sur une autre base sans leur 
consentement. Il existe aussi un régime de distinctions pour ceux qui ont 
servi au moins 10 ans, et jusqu’à 40 ans, donnant lieu à une cérémonie 
publique. 

L’hybridation apparaît surtout au niveau d’un système distinguant, 
comme on l’a vu, la qualité d’employeur, koyonushi, de celle 
d’utilisateur, shiyôsha, terme qui en japonais signifie également… 
employeur ! La terminologie usitée rend peu lisible cette distinction, 
sans un effort pédagogique auprès des employés japonais eux-mêmes. 
On le voit au niveau des procédures d’embauche : la LMO effectue le tri 
des candidatures qu’elle présente aux autorités américaines : elle 
s’enorgueillit de pouvoir présenter à ces dernières plus de 90 % des 
dossiers de candidatures dans un délai d’un mois après avoir été saisies 
d’une requête émanant des bases. Les agents américains en charge des 
ressources humaines procèdent au recrutement, saiyô, après entretien, 
vérification des compétences et tests d’aptitude physiques pour les 
emplois de sécurité. Il n’y a donc pas automaticité entre la présentation 
et le recrutement effectif. Par la suite, le suivi de la carrière de l’employé 
implique une collaboration minimale entre les autorités japonaises et 
américaines : les décisions de nomination, de titularisation, de 
promotion, d’assignation, de transfert, de réaffectation, celle de mettre 
fin à la relation de travail sont prises à l’initiative des autorités 
américaines, approuvées par l’administration japonaise avant 
transmission à l’intéressé57. En cas de désaccord, si le litige ne peut être 
résolu au niveau local, il est évoqué par le responsable américain du 
contrat et le directeur adjoint de la coordination régionale des services 
de la Défense, voire le Joint Committee. Et si même à ce niveau, le 
désaccord persiste, c’est le responsable du contrat qui statue en dernier 
ressort58. 

En dehors des décisions affectant la carrière de l’employé, les 
tribunaux ont eu également à se prononcer sur le devoir de vigilance de 
l’employeur hairyo gimu. En octobre 2002, le tribunal de district de 
Yokohama (branche de Yokosuka) a décidé que du fait du caractère dual 
du système d’emploi indirect induit par l’accord de stationnement, il 
existait une obligation conjointe de vigilance à la charge de l’État 
 
 
56. En 2022, du 29 avril au 5 mai. 
57. Handbook, op. cit., p. 20 ; MLC, art. 8a (1). 
58. MLC, art. 8a (2) et (3). 
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japonais et des autorités américaines : l’autorité américaine étant 
l’utilisateur de fait du salarié, et responsable à ce titre du suivi concret et 
de la bonne exécution du service par ce dernier, il lui appartient de lui 
fournir un environnement, des outils, et les procédures de travail 
assurant sa protection, sa santé et sa sécurité contre les accidents du 
travail. Le ministère de la Défense, employeur en titre, mais ne disposant 
pas de l’autorité hiérarchique sur l’employé, n’a qu’une obligation 
secondaire de vigilance : il a à veiller à ce que l’utilisateur adopte des 
mesures de protection et les applique ou à l’inciter à le faire. Ce n’était 
donc que dans cette mesure que l’État japonais était responsable. En 
d’autres termes, s’il s’avérait que l’État avait pleinement exercé son 
devoir d’avertissement et de contrôle, mais que l’utilisateur avait fait 
preuve de défaillance fautive mettant en danger la vie ou l’intégrité 
physique du salarié, sa responsabilité n’était pas engagée. A contrario, si 
cette déficience était due à une négligence de l’État dans son devoir 
d’avertissement et d’incitation, sa responsabilité était mise en cause59. 
En appel, en mai 2003, la Cour supérieure de justice de Tôkyô, tout en 
reconnaissant le caractère dual de l’emploi indirect, refusa le principe de 
partage de responsabilité en statuant que l’État étant juridiquement 
l’employeur, il était toujours contractuellement responsable du défaut de 
vigilance60. On voyait donc s’affronter deux logiques : celle de l’accord de 
stationnement poussant à une responsabilité conjointe de l’obligation de 
vigilance, celle du contrat consacrant la seule responsabilité de l’État 
japonais. 

En ce qui concerne l’exercice du pouvoir disciplinaire, le pouvoir 
formel de décision revient à la partie japonaise, à l’initiative du 
supérieur hiérarchique de l’employé. Il existe vingt-quatre motifs de 
sanction allant de l’absence injustifiée, au harcèlement moral et sexuel 
en passant par l’insuffisance professionnelle : les dossiers sont instruits 
de façon contradictoire par le Contractor Officer Representative et les 
sanctions – réprimande, amende, suspension et révocation – font l’objet 
d’une concertation préalable avec la partie japonaise avant requête 
officielle61. Dans la pratique les deux parties japonaise et américaine 
s’efforcent de trouver en amont un compromis avec l’employé en 
proposant un programme de mise à niveau des compétences, un 
changement d’affectation ou une mutation en fonction des postes 
disponibles. Il y a donc une gestion conjointe des actions disciplinaires 
mais la confirmation finale revient à la partie japonaise. Celle-ci aura 
tendance à approuver, in fine, la proposition de sanction, même si elle 
objecte parfois à une décision de licenciement. Politiquement en effet il 
serait délicat de s’y opposer. Ce qui pose, là aussi, la question de la 
 
 
59. Jugement du 7 octobre 2002, Hanrei taimuzu, avril 2003, n° 1111, p. 206. 
60. Jugement du 27 mai 2003, Shômu geppô, vol. 50, n° 7, p. 1971. 
61. Handbook, op. cit ; p. 142. 



34 

 

 

Les employés civils sur les bases américaines au Japon 
La face cachée de la coopération nippo-américaine 

Éric SEIZELET 
 

réalité du contrôle exercé par les autorités japonaises sur les décisions 
américaines affectant la carrière des employés. 

Si les salariés estiment avoir été injustement sanctionnés ou si les 
mécanismes de règlement à l’amiable des conflits n’ont pas fonctionné, 
ils peuvent toujours avoir recours à la voie judiciaire pour obtenir 
réparation. Le juge sera ainsi l’arbitre ultime des décisions de 
licenciement. Mais l’étendue du contrôle du juge dépendra aussi du 
motif de la sanction. Si celle-ci est motivée par les nécessités de la 
sécurité, il sera enclin à l’admettre plus facilement si le poste occupé, le 
service auquel l’employé est affecté ‒ un entrepôt de munitions par 
exemple ‒ suppose des liens de confiance particulièrement forts entre les 
forces armées américaines et l’employé62. Dans les autres cas, le contrôle 
du juge sera plus étendu : sera ainsi considéré comme illégal le 
licenciement d’une employée pour cause de sécurité sous prétexte des 
activités syndicales de son époux dans la région d’implantation de la 
base63. Récemment, en décembre 2017 onze employés de la base de 
Kadena (Okinawa) ont été, en décembre 2017, soupçonnés de complicité 
de vol de pièces détachées d’appareil d’air conditionné et, en dépit de 
leurs dénégations, après enquête de la police militaire, ils furent 
suspendus pendant une semaine par la direction régionale des services 
de la défense. Un autre employé japonais sur la base de Camp Zukeran 
(Okinawa), gérant d’une brasserie, s’était interposé physiquement pour 
empêcher le retour prématuré et injustifié à son domicile d’un 
subordonné américain prétextant avoir été victime d’un accident de la 
circulation : trois jours de suspension. Le 7 août 2021, le tribunal de 
district de Naha jugea infondées les accusations contre les requérants 
reposant sur des témoignages douteux, et que le comportement du 
gérant « n’excédait pas la mesure communément et socialement admise 
pour une personne en situation d’encadrement » dans ce type de 
situation. En conséquence le juge considéra les sanctions injustifiées, et 
condamna l’État à payer les salaires non versés pendant la période de 
suspension. Décision devenue définitive car l’État renonça à faire appel 
« après concertation avec les parties intéressées », vraisemblablement 
avec les autorités américaines64. 

Dans une autre affaire, la Cour supérieure de justice de Tôkyô avait 
confirmé en appel, en février 2017, l’annulation du licenciement pour 
harcèlement moral et violences d’un chef d’équipe travaillant dans un 
atelier de fabrique et d’assemblage de matériel de réfrigération sur la 
base de Yokosuka, au motif que la décision de licenciement prise par les 
services du personnel de la base et la direction régionale de la défense de 
 
 
62. Pour un exemple ancien, tribunal de district de Tôkyô, 10 avril 1953, Hanrei taimuzu, 
avril 1953, n° 29, p. 35. 
63. Tribunal de district de Yokohama, 28 avril 1971, Rôdô hanrei, 1972, n° 133, p. 6. 
64. Okinawa taimusu, 8 et 28 juillet 2021 ; Rôdô hanrei, 2021, 12/1, n° 1251, p. 24. 
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la région du Kantô-sud en mai 2013 s’appuyait uniquement sur des 
témoignages non crédibles de ses subordonnés. La Cour avait condamné 
l’État à payer 25 millions de yen de dommages et intérêts. Les conseils 
du demandeur avaient fustigé une enquête bâclée à charge et l’effet 
d’affichage du service de personnel de la base soucieux de montrer sa 
détermination à lutter contre toutes les formes de harcèlement. Le 
jugement est devenu définitif car l’État a renoncé à se pourvoir devant la 
Cour suprême, et se pose maintenant la question de la réintégration 
souhaitée par le salarié qui est loin d’être gagnée65. 

Au cas où un employé ne serait pas satisfait de ses conditions de 
travail, sa requête doit d’abord transiter par un circuit de traitement des 
plaintes institué par l’administration américaine. Le schéma de 
traitement des plaintes par les employés sous contrat MLC, balisé par 
des conditions strictes de délai et un système d’appel comparable au 
recours administratif, est le suivant : 

 
 
65. Kanagawa shimbun, 11 mars 2017. Le jugement date du 23 février 2017. Sur l’ensemble de 
cette affaire, K. Haruta, « Zainichi beigun kichi jûgyôin ni taisuru kokunai rôdô hôki no tekiyôjô no 
shomondai » [Les problèmes concernant l’application de la réglementation interne du travail aux 
employés des bases de l’armée américaine au Japon], Rôdô to keizai, novembre 2017, n° 1620, 
p. 2-12. 
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Tableau 5. Schéma du traitement des plaintes  
pour les employés sous statut MLC 

 
Source : « Employee Handbook. The 9th revision », document LMO, mars 2021, p. 158 

 

Les employés sous contrat IHA suivent sensiblement le même schéma. 
La principale différence réside dans la présence de représentants de la 
structure au cours de la négociation. La LMO n’y est pas associée : elle est 
seulement informée de la décision finale prise à l’issue de la procédure, 
avant transmission à la partie japonaise66. Selon l’interprétation 
gouvernementale cependant, cette dernière n’est pas seulement avisée de la 
décision : il lui est possible de vérifier à ce stade si le traitement de la 
 
 
66. Employee Handbook, op. cit., p. 156-157. 
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plainte a été approprié ou non et de formuler des demandes de rectification 
ou des recommandations à la partie américaine67. En tout état de cause, en 
matière de conditions de travail, l’autorité hiérarchique est le principal 
interlocuteur de l’employé et non le syndicat. Il est clair que les autorités 
américaines préfèrent discuter de ces questions sur une base individuelle et 
non collective. 

Ajoutons qu’avec la crise du coronavirus, les employés sur les bases ont 
été parfois désarçonnés par les différences de traitement en ce qui concerne 
la durée de l’isolement des cas contacts : sur les bases en effet, il n’y avait 
pas d’isolement pour les cas contacts ayant reçu deux doses de vaccins : la 
reprise du travail était immédiate, ce qui n'aurait pas été possible dans un 
environnement de travail purement japonais68. 

 
 
67. Jibiki Noriyuki, directeur de la coopération régionale et locale, ministère de la Défense, 
chambre des Représentants, commission des affaires étrangères et de sécurité, 26 février 2008, 
n° 3. 
68. Yomiuri shimbun, 12 février 2022. 



 

Le respect de la 
réglementation japonaise  
et du SOFA en question 

Jusqu’à quel point le droit japonais a-t-il cours sur les bases ? Quelle est la 
portée de l’injonction du SOFA au respect de la législation japonaise ? Telles 
sont les questions au centre des interrogations sur l’hygiène et la santé au 
travail, l’applicabilité du droit du travail et de la réglementation sur la 
sécurité, ainsi que l’exercice effectif des libertés syndicales69. Pour le 
gouvernement japonais, l’enjeu n’est pas seulement de veiller à ce que les 
droits des travailleurs japonais soient préservés, mais aussi de se prémunir 
contre la mise en cause de sa propre responsabilité civile en tant 
qu’employeur comme le précise le régime juridique applicable aux conflits 
civils dans le cadre de l’article XVIII de l’accord de stationnement. 

L’hygiène et la santé du travail  
sur les bases : le cas de l’amiante 
Les problèmes de l’hygiène et de la santé au travail sur les bases ont été 
évoqués à plusieurs reprises à la Diète. L’une des questions récurrentes 
concerne l’exposition à l’amiante des employés, le suivi des retraités et des 
quelque 18 000 personnes qui ont perdu leur emploi sur les bases entre 
1969 et 1980. C’est surtout à partir du milieu des années 1980 que le 
Zenchûrô ‒ le syndicat représentatif des personnels des bases ‒ a décidé de 
lancer une campagne nationale sur la question de l’amiante, notamment 
dans les ateliers de chaudronnerie et sur les chantiers de réparation navale 
les plus concernés, à la suite d’une enquête interne révélant que des 
membres du syndicat avaient été contaminés, et du scandale lié au 
traitement déficient des déchets amiantés issus du porte-avions Midway 
dans l’arsenal de Yokosuka. En octobre 2005, la famille d’un ancien 
employé décédé de la base de Camp Kinser à Okinawa avait alors saisi 
l’inspection du travail de Naha d’une demande d’indemnisation au titre des 
accidents professionnels. Elle avait également obtenu en février 2008 de la 
direction locale de la défense, une indemnité de 20 millions de yen. Le 
Centre des accidents du travail et dépistage des maladies professionnelles 
 
 
69. SOFA États-Unis Japon, article XVI. Loi n° 49 modifiée du 7 avril 1947 portant réglementation 
des conditions de travail, loi n° 174 modifiée du 1er juin 1948 portant régulation de l’exercice des 
droits syndicaux, loi n° 25 modifiée du 27 septembre 1946 à la régulation des relations de travail, 
loi n° 57 modifiée du 8 juin 1972 sur la santé au travail. 
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de Kanagawa, Kanagawa rôsai shôkugyô byôi, centâ, avait rendu publique 
une enquête faisant apparaître qu’entre 1999 et 2005, 98 employés de la 
base de Yokosuka avaient été régulièrement exposés à l’amiante, dont 14 
décès imputables à des cancers du poumon et de la plèvre. En août de la 
même année, l’agence des installations de Défense avait installé des cellules 
d’écoute en matière de santé. En trois mois, ces cellules avaient été saisies à 
soixante-deux reprises, faisant ressortir une forte inquiétude concernant 
l’amiante. 

Le gouvernement avait alors répliqué qu’en octobre 2005, les services 
de la défense n'avaient été saisis d’aucun cas de maladie liée à l’amiante. 
Néanmoins, il admettait que trois procès collectifs avaient eu lieu à propos 
de la contamination par l’amiante sur la base de Yokosuka. En 
novembre 2002, le tribunal de district de Yokohama (branche de 
Yokosuka) précité avait condamné l’État à payer aux victimes et à leurs 
ayants droit 195 millions de yen de dommages et intérêts pour défaut de 
vigilance, mais en appel la Cour supérieure de justice de Tôkyô avait 
relevé à l’encontre d’une partie des victimes que leur action était 
désormais caduque du fait la prescription extinctive. Une autre affaire 
s’était soldée par une conciliation judiciaire en novembre 2004 : l’État 
avait alors accepté de payer 350 millions de dommages et intérêts. Le 
troisième procès collectif s’était également terminé par une conciliation 
judiciaire en mai 2005 : la transaction avait alors coûté à l’État 216 
millions de yen. En outre, le gouvernement avait actionné le mécanisme 
prévu par l’article XVIII alinéa 5 des accords de stationnement prévoyant 
qu’en cas de dommages causés par les Forces armées américaines dans le 
cadre du service, un système de partage des responsabilités entre Tôkyô et 
Washington était mis en place mais le gouvernement ne communiqua pas 
sur le montant exact de la répartition70. Il confirma que les retraités 
étaient éligibles au régime d’assurance accidents et maladies 
professionnelles, que des mesures avaient été prises pour demander aux 
autorités américaines de renforcer les politiques de prévention, 
notamment dans le cadre des normes JEGS ‒ Japan Environmental 
Governing Standards, Nihon kankyô kanri kijun ‒ s’appliquant aux bases 
américaines et renfermant des dispositions concernant le traitement de 
l’amiante et l’élimination des déchets amiantés. Il refusa en revanche de 
confirmer que la section de l’environnement du Joint Committee – la 
commission bilatérale en charge du suivi des accords de stationnement ‒ 
s’était emparée de la question au motif qu’il n’était pas possible d’en 
 
 
70. On devait apprendre rapidement par la presse que s’agissant des procès engagés, les États-Unis 
avaient finalement remboursé au gouvernement japonais 194 millions de yen. Une somme tout à 
fait exceptionnelle au regard des habitudes américaines en la matière. Asahi shimbun, 21 août 
2005. Également, T. Furukawa, « Beikaigun Yokosuka kichi sekimen jinpai daiichijin soshô 
kôsoshin hanketsu ni tsuite » [À propos de la décision en appel sur le premier procès de la 
pneumoconiose sur la base de Yokosuka de la marine américaine], Anzen centâ jôhô, 
octobre 2003, p. 52-54. 
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divulguer les travaux sans l’autorisation de la partie américaine, sauf à 
porter atteinte aux relations de confiance entre les deux pays. 

À Okinawa, en décembre 2008, l’assurance accidents du travail et 
maladies professionnelles avait répertorié vingt-neuf demandes 
d’indemnisation, dont seize en provenance des employés des bases, parmi 
lesquelles neuf avaient été reconnues comme maladies professionnelles. En 
outre 61 dossiers avaient été déposés dans le département à la même 
époque au titre d’une loi de 2006 ouvrant plus largement le régime 
d’indemnisation des victimes de l’amiante, mais il n’était pas possible 
d’identifier parmi eux ceux déposés par les employés des bases ou leurs 
familles. Quant aux personnes qui auraient été contaminées par l’amiante 
avant la restitution d’Okinawa, elles relevaient de dispositifs différents 
selon qu’elles avaient été employées directement ou non par l’armée 
américaine : les premières devaient demander réparation aux autorités 
américaines, les secondes relevaient d’une loi spéciale de 1971. Enfin, le 
gouvernement ne voyait pas l’utilité de créer et de systématiser un « recueil 
de témoignages » shôgenshû, spécialisé, au motif que le ministère de la 
Défense disposait déjà des états de service détaillés des personnels des 
bases et de leurs carnets de santé et qu’il était donc possible de suivre la 
traçabilité de leurs parcours professionnels71. Il faut vraisemblablement 
s’attendre à ce que d’autres affaires que les trois évoquées plus haut arrivent 
la justice : le 6 juillet 2009, l’antenne de Yokosuka du tribunal de district de 
Yokohama releva à nouveau que l’État avait manqué à son obligation de 
vigilance car jusqu’en 1987, aucune action sérieuse de formation aux 
dangers de l’amiante, aux consignes de précaution n’avait été émise comme 
le port obligatoire de masques spécialisés. En conséquence, l’employé étant 
décédé prématurément à l’âge de cinquante et un an et le tribunal décida 
d’octroyer à ses ayants droit 76,8 millions de yen de dommages et intérêts, 
dont 28 millions de yen au titre du préjudice moral72. 

À Okinawa même, la première conciliation judiciaire date du 
1er octobre 2013 : les deux parties se mirent d’accord sur une somme de 
25 millions de yen à la suite du décès d’un ancien employé en 2002 à l’âge 

 
 
71. Réponse n° 163-6 du Premier ministre Koïzumi Jun’ichirô en date du 14 octobre 2005 à la 
question écrite de Mme Itokazu Keiko, membre de la chambre des Conseillers, sans étiquette, 
pourtant sur la contamination par l’amiante des employés dans les installations et les zones 
militaires des Forces américaines stationnées au Japon ; Réponse n° 163-24 du Premier ministre 
Koïzumi Jun’ichirô en date du 1er novembre 2005, à la question écrite du député Akamine Seiken, 
Parti communiste japonais, portant sur la contamination par l’amiante des employés sur les bases 
américaines. Réponse n° 17-226 du Premier ministre Asô Tarô, à la question écrite du député 
Teruya Kantoku, Parti social-démocrate, portant sur la réparation des dommages causés par 
l’amiante chez les retraités et employés sur les bases américaines. La disposition législative dont il 
s’agit est la loi révisée du 10 février 2006 portant indemnisation des dommages causés à la santé 
par l’amiante. Celle de 1971 est la loi n° 129 du 31 décembre 1971 portant dispositions spéciales 
relatives à la restitution d’Okinawa. 
72. Hanrei jihô, mars 2010, n° 2063, p. 75. 
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de 79 ans73. En novembre 2021, lors de l’assemblée générale de 
l’« Association de soutien aux victimes de l’amiante, à leurs familles et à 
leurs ayants droit dans les bases des forces stationnées à Okinawa » 
Okinawa chûryûgun kankei asubesuto higaisha oyobi kazoku izoku shien 
no kai, on insista sur la nécessité pour les victimes ou leurs proches de se 
faire connaître et d’engager le cas échéant des actions en justice pour faire 
valoir leurs droits, arguant que les procès jusqu’à présent intentés avaient 
donné lieu à une conciliation judiciaire et qu’aucun demandeur n’avait été 
débouté74. Pour sa part, le ministère de la Défense a lancé à partir de 
décembre 2008 une campagne de d’information à destination des 
personnels des bases et des retraités sur les dangers de l’exposition à 
l’amiante, les moyens de s’en prémunir, ainsi que sur les systèmes 
d’indemnisation et de prise en charge75. 

L’application difficile de réglementation 
japonaise sur le droit du travail  
et la sécurité 
L’application du droit du travail japonais est rendue plus compliquée en 
raison de la structure duale du système d’emploi. Officiellement, « les 
coutumes, lois locales et pratiques en vigueur gouvernent l’emploi et la 
gestion des personnels locaux quand elles n’entrent pas en conflit avec les 
lois des États-Unis, les traités, accords internationaux ou tout autre 
arrangement de haut niveau et qu’elles ne sont pas incompatibles avec les 
exigences militaires, les missions et le management des Forces armées 
stationnées au Japon. Il appartient aux gouvernements des États-Unis et du 
Japon de négocier les politiques, pratiques et procédures telles qu’elles 
doivent être spécifiées dans le cadre des MLC, MC et IHA »76. Ce chef-
d’œuvre d’ambiguïté bureaucratique assortit la reconnaissance de principe 
du droit du travail japonais de telles réserves qu’on peut se demander si la 
dérogation ne prévaut pas sur la règle. 

Il renvoie en fait historiquement à une ancienne divergence 
d’interprétation à propos de l’article XII alinéa 5 de l’accord de 
stationnement stipulant que « […] les obligations relatives à la perception et 
au paiement des contributions et prestations sociales, ainsi que ‒ sauf s’il en 
est disposé autrement d’un commun accord ‒ les conditions relatives aux 
salaires et aux diverses allocations, celles se rapportant aux relations et 
conditions de travail, à la protection et aux droits des travailleurs, sont 
fixées par la législation japonaise ». Une disposition qui s’appliqua de plein 
 
 
73. Ryûkyû shimpô, 2 octobre 2013. 
74. Ryûkyû shimpô, 18 novembre 2021. 
75. Voir le site du ministère de la Défense : www.mod.go.jp et www.mod.go.jp. Sites consultés le 
21 mai 2022. 
76. Voir l’instruction précitée du 9 août 2017, note 5. 

https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/stuff/asbestos/index.html
https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/stuff/asbestos/asbestos.pdf
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droit aux travailleurs sur les bases américaines d’Okinawa après la 
restitution. Or, selon l’interprétation du MOFA, l’exception dont il était 
question ne concernait que les procédures de licenciement prévues à 
l’alinéa 6, et uniquement en cas de troubles d’atteinte à la sécurité et à la 
discipline militaire à l’intérieur des bases et facilités militaires, et qui 
ménage la possibilité pour les autorités américaines de se séparer d’un 
employé, même après une décision de justice en sens contraire77. Mais pour 
les Américains, l’exception visait également les MLC constituant l’essentiel 
des contrats de travail sur les bases. La politique fondamentale des 
autorités américaines consista par conséquent à promouvoir des 
dérogations contractuelles « négociées » au droit du travail, en particulier 
en matière d’heures supplémentaires et de travail les jours de fête. Signe 
d’embarras, le site officiel du ministère de la Santé et du Travail se borne à 
mentionner que le Code du travail et de la sécurité sociale japonais 
s’applique « en principe », mais ne mentionne pas les exceptions qui 
pourraient lui être apportées78. 

Deux exemples récents illustrent ces entorses à la réglementation 
japonaise confinant, selon les syndicats, à la violation du SOFA. En 
mai 2019, la presse révéla que, sur ordre de leur chef de corps américain, 
des gardes de sécurité japonais étaient sortis à plusieurs reprises de la base 
navale de Sasebo pour rejoindre, armés, une autre installation – un centre 
de contrôle technique de véhicule – distante d’une soixantaine de mètres, 
en empruntant une voie publique. Or si le port et l’utilisation d’armes sont 
autorisés à l’intérieur d’une base, il ne l’est pas à l’extérieur, sauf en 
prévision de situations de nécessité et de légitime défense79. En obéissant à 
leur supérieur hiérarchique et en portant ostensiblement leurs armes dans 
l’espace public sans raison valable, les gardes avaient violé le Code pénal, la 
réglementation concernant le port et la détention des armes dans l’archipel, 
ainsi qu’un accord du Joint Committee datant de février 1952. De plus, il 
était apparu que cette pratique n’était pas fortuite et que les autorités 
américaines avaient été déjà prévenues par le ministère de la Défense, saisi 
par les syndicats, de son illégalité au regard du SOFA et de la loi 
japonaise80. Deux ans plus tard, en juillet 2021, les 150 gardes japonais de 

 
 
77. Voir le site du ministère des Affaires étrangères : www.mofa.go.jp, consulté le 3 juin 2022. 
78. Voir le site du ministère de la Santé et du Travail : www.mhlw.go.jp, consulté le 26 mai 2022. 
79. À propos du port d’armes des agents de sécurité à l’intérieur d’une base, le gouvernement a 
rappelé qu’il était conforme à l’article III alinéa 1 du SOFA États-Unis Japon autorisant les 
autorités américaines à prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection de leurs 
installations militaires et donc à armer les agents de sécurité, que leur utilisation en service était 
également limitée à la force majeure et la légitime défense, et que leur détention correspond aux 
exceptions prévues par la réglementation en vigueur sur le port des armes blanches et des armes à 
feu. Réponse du Premier ministre Nakasone Yasuhiro n° 98-17 en date du 19 avril 1983, à la 
question écrite du député Senaga Kamejirô, Parti communiste japonais, sur l’imposition du port 
d’armes pour les agents de sécurité japonais sur les bases des Forces américaines stationnées au 
Japon. 
80. Nishi nihon shimbun, 17 mai 2019. 

http://www.mofa.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000188387.pdf
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la base de Yokosuka, à leur surprise, se virent notifier le changement de 
leurs horaires de service avec le passage aux quarts de 12 heures, pour 
« fortifier l’esprit de corps, faciliter la coordination et l’entraînement avec la 
police navale de la Marine américaine ». En dehors de la question de la 
détermination des avantages et inconvénients du nouveau régime, les 
syndicats se sont plaints du caractère unilatéral et brutal de cette 
modification. Les autorités de la base refusèrent de répondre aux questions 
de la presse, invoquant les impératifs de sécurité, et le ministère de la 
Défense, contacté, se contenta de déclarer qu’il s’abstenait de prendre 
publiquement position sur une question relative aux relations entre les 
employés et les militaires américains à l’intérieur d’une base81. 

Ces exceptions sont parfois la conséquence des accords de 
stationnement. En effet l’article 3 du SOFA accorde à la partie américaine 
un droit de contrôle et d’administration exclusif des bases et installations 
militaires. Ce qui signifie, selon l’interprétation du MOFA, que les États-
Unis ont le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires concernant 
l’utilisation des zones et espaces militaires et d’en interdire l’usage et l’accès 
aux personnes ne relevant pas de leur autorité. Dès lors les autorités 
japonaises elles-mêmes n’ont également accès aux bases que dans les 
limites de l’accord de stationnement et des mesures adoptées par le Joint 
Committee en décembre 1996 qui, au-delà d’aménagements sémantiques, 
ne changent pas sur le fond les conditions d’accès aux bases. Dans la 
pratique, ce droit de contrôle exclusif confère au commandement américain 
le pouvoir discrétionnaire d’autoriser, de refuser ou de conditionner l’accès 
à la base qu’il dirige. 

Dans ces conditions, les syndicats estiment que le ministère de la 
Défense n’a pas toujours une vision claire de la réalité des conditions de 
travail et des pratiques managériales de l’« utilisateur » américain. D’autres 
risques résultent du contrat de travail lui-même. Ainsi, l’article 19 du 
contrat type MLC dispose que « la partie japonaise, ne peut sans 
concertation, ni sans avis écrit préalable transmis aux autorités 
américaines, fixer ou modifier les conditions, règlements et procédures de 
travail de l’employé prescrits par le présent contrat ». De ce fait, ce sont les 
autorités américaines qui détiennent le pouvoir réel de fixer les conditions 
de travail et les employés n’ont en la matière aucune de marge de 
négociation. Même si l’article 6 des contrats MLC prévoit la possibilité de 
conclure des conventions collectives au niveau national, les autorités 
américaines s’y sont toujours opposées. C’est au niveau de la discussion de 
la révision des contrats de travail-cadre avec le ministère de la Défense, 
qu’ont été intégrées les améliorations relatives aux conditions de travail des 
femmes enceintes, au travail de nuit, à la médecine du travail, aux congés 

 
 
81. Mainichi shimbun, 14 juillet 2021. Auparavant, la base navale de Sasebo avait pris des 
dispositions similaires. Nagasaki shimbun, 14 juillet 2020. 
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parentaux et aux absences autorisées. De ce fait, en amont, les négociateurs 
du ministère peuvent éventuellement intégrer les propositions syndicales 
sur la base de la législation en vigueur, notamment celle concernant les 
fonctionnaires de l’État. 

Il n’y a pas non plus de règlement de travail ou de service en bonne et 
due forme, ou quand il y en a un, il n’est pas dûment déclaré. Les services 
de l’inspection du travail ‒ comme les syndicats ‒ n’ont pas accès de droit 
aux bases et leurs possibilités d’investigation sur place sont limitées et 
strictement encadrées. Il n’y a pas de garantie que la succession de contrats 
à durée déterminée puisse être convertie en contrat indéterminé, ni de 
possibilité de reporter sur l’année suivante les congés non pris. Il n’existe 
pas non plus de comité d’hygiène et de sécurité. En bref, ce sont de larges 
pans du droit du travail japonais qui ne sont pas appliqués ou font l’objet de 
dérogations82. De façon plus générale, alors que les règlements internes de 
travail peuvent prévoir des dérogations au contrat de travail en cas 
d’urgence, toute altération des conditions de travail en dehors de ce cadre 
requiert normalement le consentement des salariés83. S’agissant des 
employés sur les bases, le contrat MLC indique que toute modification en ce 
sens doit être communiquée au ministère de la Défense dans un délai de 
quinze jours précédant son entrée en vigueur. Or le Standing Instruction, 
qui précise les modalités d’exécution du contrat, stipule qu’en cas d’urgence 
il est possible de se dispenser de cette transmission. Seuls les employés 
concernés en sont avertis. 

Face à ces multiples problèmes, les branches d’Okinawa des centrales 
syndicales Rengô et du Zenchûrô, ont décidé de saisir l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT)84. La question du respect de la loi sur les 
conditions de travail a été également maintes fois évoquée à la Diète, mais 
en « raison du caractère particulier des bases », le gouvernement ne s’est 
guère avancé au-delà de l’affichage de sa résolution de continuer à négocier 
avec la partie américaine, ce qui implique que même si un contrat-cadre 
prévoit des conditions et des horaires de travail non conformes à la loi, ce 
contrat ne peut être modifié unilatéralement85. Une attitude qui souligne 
pour les syndicats la faiblesse de l’État employeur vis-à-vis de l’État 
utilisateur, mais peut-être aussi la difficulté pour les administrations 
 
 
82. K. Haruta, « Zainichi beigun kichi jûgyôin no hôteki chii » [La situation juridique des employés 
des bases américaines au Japon], Rôdôhôgaku kenkyûkaihô, avril 2015, n° 2595, p. 21 ; R. Ihara, 
« Zainichi beigun kichi rôshi kankei to rôdô. Sengo nihon de fukashisareta rôdôsha » [Travail et 
rapports employeurs-employés sur les bases américaines au Japon. Ces travailleurs invisibilisés du 
Japon d’après-guerre], Rôdô hôritsu junpô, novembre 2019, n° 1948, p. 34-44. 
83. Article 8 et 9 de la loi révisée n° 128 du 5 décembre 2007 portant réglementation du contrat de 
travail. 
84. Okinawa taimusu, 26 octobre 2014. 
85. Shimaguchi Takehiko, directeur de l’agence des Installations de défense, Sakaguchi Chikara, 
ministre de la Santé et du Travail, chambre des Conseillers, commission de la santé et du travail, 
14 avril 2003, n° 8 ; Tsuchiya Ryûji, directeur général, agence des Installations de défense, 
chambre des Représentants, commission des affaires étrangères, 4 août 2004, n° 1. 
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centrales en charge – celles de la Défense et dans une moindre mesure de la 
Santé et du Travail ‒ de s’accorder avec le MOFA sur une position de 
négociation commune forte à l’égard des États-Unis. 

La question des incidences des catastrophes naturelles et des 
épidémies sur la relation de travail s’est également posée lors de la triple 
catastrophe de Fukushima en mars 2011 et de l’extension de l’épidémie de 
coronavirus dans les bases américaines à partir d’avril 2020. Au moment de 
la catastrophe de Fukushima, une cellule de crise avait été constituée sur la 
base de Yokota pour dresser un état des lieux et coordonner l’action des 
armées de terre, de mer et de l’air et du Corps des Marines dans la région. 
Plusieurs bases, dont celle de Misawa, avaient été en effet affectées par des 
ruptures de communication, de canalisations et de pipe-lines. La 
destruction d’une partie du littoral entre les départements de Miyagi et 
d’Aomori et l’indisponibilité de l’aéroport de Sendai pour cause de tsunami 
rendaient les opérations de transports et d’approvisionnement 
particulièrement difficiles. 

Les employés japonais de la base de Yokota furent mobilisés pour 
assurer l’acheminement des vivres auprès des troupes mobilisées, la 
fourniture de camions de sécurité civile américains dans le département de 
Fukushima, ainsi que la désinfection et la décontamination de l’ensemble 
des véhicules participant aux opérations de secours dans la zone. La plupart 
furent mobilisés sur la base du statut Mission Essential (ME) qui permet de 
réquisitionner les personnels en situation d’urgence. D’autres furent 
consignés à domicile et, pour cause de catastrophes naturelles, l’accès aux 
bases fut limité. Le nombre d’employés envoyés directement sur les zones 
sinistrées semble avoir été néanmoins réduit. D’ailleurs, le 9 août 2017, une 
instruction de l’USFJ sur les personnels locaux vint préciser que l’ensemble 
des employés civils des bases pouvait être mobilisé au titre de la ME en cas 
de situation de crise comme les catastrophes naturelles, en exigeant qu’ils 
rejoignent leur poste de travail ou qu’ils demeurent sur place sur les 
bases86. Mais l’instruction ne précisait pas le nombre d’employés qui 
pouvaient être réquisitionnés, ni le type de mission attribué et le recueil du 
« consentement éclairé » du personnel restait aléatoire. 

S’agissant du coronavirus, le premier cas identifié d’employé japonais 
contaminé par la Covid-19 remonterait au milieu juillet 2020. Il était 
rattaché à la base de Kadena (Okinawa)87. Il apparut très rapidement aux 
 
 
86. Auparavant, il existait des dispositifs d’urgence climatique ne s’appliquant qu’aux personnels 
de sécurité et d’encadrement. La nouvelle réglementation élargit considérablement le champ 
d’application de l’urgence dont il s’agit puisqu’elle intègre le risque terroriste et épidémiologique, 
ainsi que celui des personnes impliquées. Le gouvernement a assuré qu’il avait obtenu des 
Américains l’assurance que sous prétexte de ME, les personnels ne seraient pas impliqués dans des 
activités combattantes. Nakayama Masuhide, vice-ministre de la Défense, chambre des 
Représentants, commission des affaires étrangères, 19 mars 2021, n° 4. 
87. Asahi shimbun, 23 juillet 2020. On signalera pour mémoire que la vaccination contre le 
coronavirus s’effectue sur la base du volontariat. En novembre 2021, d’après le ministère de la 
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autorités japonaises qu’elles n’avaient pas la main pour prévenir l’extension 
de la pandémie dans les bases américaines, en dépit d’un mémorandum du 
Joint Committee de janvier 2013 enjoignant les deux parties d’échanger des 
informations et de se concerter sur le plan des mesures épidémiologiques. 
Quant aux employés japonais sur les bases et à leurs familles, ils furent 
parfois en butte à des réflexes discriminatoires : refus d’admission dans les 
établissements de soins pour y subir des examens, brimades à l’école à 
l’encontre des élèves dont les parents travaillaient sur les bases 
contaminées ou qui étaient eux-mêmes suspects de contamination88. Pour 
éviter que le fonctionnement des bases ne soit trop altéré, les autorités 
américaines modifièrent unilatéralement les conditions de travail : 
consignation à domicile, introduction d’un système de rotation sur les 
postes, passage à la semaine de quatre jours avec 10 heures de travail par 
jour… À partir de l’été 2020, les astreintes ME se multiplièrent sur les 
bases. Elles touchèrent surtout les personnels de la restauration, de 
nettoyage et de sécurité, contraints de travailler parfois sans protection 
particulière. Impossible non plus d’obtenir un congé ou une réduction des 
heures d’ouverture des supermarchés ou des espaces de restauration sur les 
bases. Ces décisions entraînèrent un surcroît de travail dans certains 
services comme la restauration. 

Le MOFA, les directions régionales des services de la Défense et les 
syndicats s’efforcent de négocier avec les autorités américaines pour éviter 
que les employés ne soient exposés au risque de contamination, que des 
tâches nouvelles leur soient imposées et, de façon plus générale, que les 
astreintes ME ne soient le prélude à une militarisation rampante des 
emplois89. En tout état de cause, les personnels sous astreinte ne peuvent, 
 
 
Défense,12 000 employés, principalement de nationalité japonaise, avaient été vaccinés au moins 
une fois, mais n’étaient pas encore intégrés dans le système informatique d’enregistrement des 
vaccinations (VRS) et n’ont pu recevoir d’attestation, ce qui motiva une démarche pressante du 
maire de Yokosuka, Kamiji Katsuaki, auprès de la ministre en charge de la Réforme digitale, 
Makishima Karen. Disponible sur : www3.nhk.or.jp, consulté le 29 mai 2022. La troisième dose de 
rappel a été ouverte à Okinawa à partir de janvier 2022. Ryûkyû shinpô, 21 janvier 2022. En cas de 
dommages liés à la vaccination, les employés des bases ne relèvent pas du système japonais de 
prise en charge, mais du Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) américain, 
comme les personnels sous statut SOFA. 
88. Okinawa taimusu, 18 juillet 2020. Le journal fait état d’au moins une vingtaine de cas de refus 
d’admission dans les hôpitaux du département. Si parfois ce sont les bases ou les parents qui ont 
pris l’initiative de ne plus envoyer les enfants des employés dans les écoles, dans la majorité des 
cas ce sont les établissements scolaires qui sont à l’origine de ces demandes comportant des 
risques de stigmatisation. Asahi shimbun 23 mai 2020 ; Okinawa taimusu et Ryûkyû shinpô du 
15 juillet 2020. La question ne concerne pas uniquement les salariés des bases. Voir notre étude, 
« Les libertés publiques à l’épreuve de la Covid-19 : le cas du Japon », Revue du droit public, 2022, 
n° 1, p. 272-306. Également le numéro spécial de la revue Rôdô hôritsu junpô intitulé « Shingata 
korona wairusu kansenshô to zainichi beigun kichi rôdôsha », La contamination par le coronavirus 
et les employés des bases américaines au Japon, novembre 2020, n° 1971, p. 6-28. 
89. Ryûkyû shinpô, 3 août 2020. Les syndicats n’ont pu obtenir des pouvoirs publics japonais et 
des autorités américaines, « pour cause de sécurité », communication du manuel spécifiant les 
critères des situations de crise envisagées. En revanche, depuis 2018, le formulaire du 
consentement à l’astreinte a été révisé, la pratique des blancs-seings supprimée, le principe de 
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sans raison valable, s’absenter ou refuser de rejoindre leur lieu de travail 
sous peine de sanctions, voire de licenciement. Quant à refuser de signer la 
convention d’astreinte, elle est plus théorique que réelle : les employés qui 
s’y risquent se voient interdits d’accès aux bases ou placés d’office en congés 
de permission entraînant une réduction de salaire de 40 %. Les employés 
retenus à domicile pour cause de Covid-19 ont pu bénéficier soit du 
télétravail pour ceux qui le pouvaient, soit de congés administratifs 
indemnisés à 100 % : un régime d’indemnisation plus favorable que dans le 
privé où les jours d’arrêt du fait de l’employeur ne sont compensés qu’à 
hauteur de 60 %. Ces conditions plus avantageuses avaient été obtenues par 
les syndicats et non par le ministère de la Défense. Quant aux employés qui 
avaient financé leur arrêt à domicile sur leurs congés payés, ils se sont 
trouvés dans une situation difficile à l’épuisement de leurs droits90. 

Les syndicats : entre combativité  
et frustration 
Sur le plan historique, les relations avec les autorités américaines ont été 
souvent conflictuelles, particulièrement à Okinawa, avant la restitution en 
1972, à l’époque où les États-Unis étaient les employeurs directs des 
travailleurs sur les bases. Les revendications concernant l’augmentation des 
salaires et l’amélioration des conditions de travail intervinrent dans un 
contexte troublé marqué par la guerre de Corée puis celle du Vietnam91. Et ce 
n’est pas un hasard si les difficultés s’aggravèrent à partir de février 1965, 
date du début des bombardements sur le Nord-Vietnam, et surtout après le 
déploiement des premiers B52 à Okinawa en février 1967. L’île devint alors la 
plaque tournante de la logistique de guerre étatsunienne. Le Zengunrô qui 
était alors la principale formation syndicale des employés des bases dans la 
région refusa à plusieurs reprises, en mai 1965 et en avril 1969, que les 
salariés servent sur des navires de transport à destination du Vietnam et 
participent ainsi, ne serait-ce qu’indirectement, à l’effort de guerre92. En avril 
 
 
réunions préalables acté, ainsi que, à partir de mars 2019, de meilleures garanties assurantielles et 
indemnitaires pour les personnels de lutte contre les incendies et de gardiennage et leurs familles. 
Disponible sur : www.lmo.go.jp, consulté le 1er juin 2022. 
90. Okinawa taimusu, 19 juillet 2020. 
91. Des travailleurs japonais sur les bases américaines figurent parmi les victimes collatérales de la 
guerre de Corée : selon certaines estimations, au cours des six premiers mois de la guerre, 
371 employés et marins civils auraient été tués ou blessés au cours d’activités de chargement, de 
maintenance, de logistique, y compris de déminage. Senryôgun chôtatsu-shi hensan iinkai-hen, 
Senryôgun chôtatsu-shi. Senryôgun chôtatsu no kichô [Histoire de l’approvisionnement des forces 
d’Occupation. Les données fondamentales du régime d’approvisionnement], Tôkyô, Chôtatsuchô 
sômubu chôsaka, 1956, p. 576 et s. 
92. Encore aujourd’hui, même si les contrats MLC prévoient que les employés peuvent être envoyés 
à l’étranger pour des stages, des conférences, ou des formations notamment, les autorités 
japonaises y sont réticentes : en décembre 1990, à la veille de la première guerre du Golfe, le projet 
de dépêcher des techniciens de la base de Yokosuka dans le Golfe de Bahreïn pour des opérations 
de maintenance sur le bâtiment amiral de la 7e Flotte, l’USS Blue Ridge, avait été suspendu par 
l’agence des Installations de défense sur intervention du gouverneur de Kanagawa. Les craintes 
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1968, une grève massive paralysa pendant 24 heures quelque soixante 
installations militaires locales, suivie d’une autre le 5 juin 1969. On fut alors 
au bord de l’affrontement armé, la police militaire américaine pointant ses 
fusils et ses baïonnettes sur les protestataires, ce qui provoqua de nouvelles 
manifestations les 10 et 16 juin suivants. Les autorités américaines 
répliquèrent par sept licenciements et 359 mises à pied, qui furent en grande 
partie rapportées lorsque le Zengunrô menaça à nouveau de faire grève. 

Mais l’annonce en décembre 1969 de 2 400 licenciements, dans le cadre 
précité de la réorganisation des bases et de la réduction des effectifs en 
prévision de la restitution d’Okinawa, fut un choc qui secoua toute l’île. Les 
syndicats répondirent par une nouvelle grève de cinq jours le mois suivant 
affectant 150 installations militaires et tinrent bon en dépit d’un déploiement 
important des forces de sécurité américaines pour les contrer. En mars, dans 
un souci d’apaisement, le Cabinet Satô annonça qu’il prendrait à sa charge le 
différentiel des retraites des employés entre Okinawa et la métropole, à 
hauteur de 190 millions de yen et les Américains acceptèrent de réduire les 
licenciements de 70 %. Mais lorsqu’il fut officiellement annoncé qu’il y aurait 
malgré tout 516 licenciements dans le secteur des services, intensification du 
recours à la sous-traitance et au temps partiel, une nouvelle grève de 
48 heures éclata en septembre 1970, à la suite de laquelle le nombre de 
licenciements fut finalement réduit à 255. Le syndicat se joignit également 
aux manifestations de protestation contre les conditions de la restitution 
d’Okinawa. En février 1972, l’annonce d’un ultime plan social touchant 1 692 
personnes déclencha, comme on l’a vu, une grève qui se solda par un échec. 
Entre-temps, devant la récurrence et la violence de ces manifestations, le 
gouvernement Satô s’inquiéta d’une recrudescence éventuelle de 
nippophobie dans l’opinion publique américaine. 

Les Américains, tout en négociant avec les syndicats et estimant que 
l’agitation était entretenue par des groupes minoritaires ultra-politisés, 
déployèrent contre eux toute une gamme de mesures répressives. Outre le 
licenciement de ceux qui étaient perçus comme des meneurs, les autorités 
américaines s’efforcèrent de discréditer le mouvement syndical en interdisant 
partiellement ou totalement aux militaires, à la composante civile et à leurs 
familles de sortir des bases. Officiellement pour éviter les troubles. En réalité 
pour monter contre les grévistes les tenanciers de bars, d’échoppes et de 
magasins aux abords des bases, ayant une clientèle exclusivement 
américaine, et qui se trouvèrent pour beaucoup acculés à la faillite. 

Des mesures réglementaires furent également prises pour contrer les 
actions collectives sur les bases : le 1er janvier 1969 fut promulguée par 
 
 
que la modification des directives bilatérales de défense puisse impacter les contrats pour faciliter 
l’envoi de personnels à l’étranger étaient jugées infondées. Ozawa Yasushi, directeur-adjoint de 
l’agence des Installations de défense, Inomata Hiroshi, chef du bureau sur les accords de sécurité 
nippo-américain au MOFA, chambre des Conseillers, commission du travail et des affaires 
sociales, 31 mars 1998, n° 13. 
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l’administration civile des Ryûkyû la Comprehensive Labour Ordinance dont 
les articles 10 et 24 prohibaient toute action syndicale ou concertée « ayant 
pour objectif ou pour effet d’empêcher l’activité des bases, des industries 
désignées comme importantes, ainsi que les tâches et travaux devant être 
exécutés sur les domaines et terrains placés sous autorité de l’administration 
civile des États-Unis », à peine d’une amende de 1 000 dollars, d’un an 
d’emprisonnement ou du cumul des deux peines. La place du syndicalisme 
dans les bases s’inscrivit alors dans un climat de méfiance particulièrement 
exacerbé à Okinawa, où les revendications catégorielles se déroulèrent sur 
fond de polarisation politique, d’affrontement entre les blocs en Asie 
orientale et de militantisme des mouvements de citoyens en faveur de la 
dénucléarisation d’Okinawa et du retrait des B5293. 

De nos jours, le paysage syndical s’est transformé et quelque peu assagi. 
En dehors de la grande centrale Rengô qui, depuis 1989, fédère la majeure 
partie des syndicats japonais, les droits et intérêts des employés sur les bases 
japonaises sont défendus par deux syndicats spécialisés, mais dont l’histoire 
est très différente. Le premier, le Zenchûrô, est l’héritier des premières 
formes d’organisation des personnels des bases qui sont apparues sous 
l’Occupation94. Il se développa sous sa forme actuelle à partir d’avril 1952, en 
absorbant jusqu’en 1979 d’autres organisations syndicales organisées sous 
une forme régionale. Il fut de tous les combats historiques pour 
l’amélioration de la condition des employés, notamment en ce qui concerne 
l’augmentation des salaires et des régimes de retraite, l’opposition aux 
licenciements. 

À ce titre il accueillit favorablement l’introduction du système d’emploi 
indirect qui évitait une trop forte dépendance à l’égard des autorités 
américaines ainsi que la prise en charge par l’État japonais des salaires 
concourant à une plus grande stabilisation de l’emploi. Particulièrement 
combatif, le syndicat n’hésita pas à se lancer dans des grèves dont la 
première, celle d’août 1953, aux côtés des mineurs et des salariés de 
l’industrie automobile, a fait date dans l’histoire du syndicat. Le Zenchûrô a 
aussi des activités politiques : il a longtemps contesté l’existence même des 
 
 
93. K. Haruta et al. (éd.), Kichi rôdôsha kara mita nihon no sengo to saigo to kongo [Le Japon vu 
par les travailleurs des bases : après-guerre, après-catastrophe, futur], Tôkyô, Rôdô kaihatsu 
kenkyûkai, 2021, p. 89 et s. ; S. Kôchi, « Okinawa, sôgô rôdô furei to ni yon zenesuto » [Okinawa, 
l’ordonnance globale sur le travail et la grève générale du 4 février], Nihon rôdôhô gakkaishi, 
octobre 1969, n° 34, p. 86-91 ; C. Narita, « 2-4 zenesuto to sôgô rôdô furei. Okinawa hoshu 
seiryoku. Zengunrô no dôkô o chûshin ni » [La grève générale du 4 février et l’ordonnance globale 
sur le travail. Autour des forces conservatrices à Okinawa et des tendances du Zengunrô], Ningen 
mondai kenkyû, 2014, n° 14, p. 149-171. Le Zengunrô, divisé sur la conduite à suivre, ne se joignit 
pas à cette grève générale ; Y. Taïra, « Sengo Okinawa to beigun kichi (7. Kan). Okinawa kichi o 
meguru chûbeinichi kankei » [Les bases américaines et Okinawa durant l’après-guerre (7e partie et 
fin]. Les relations entre le Japon, les États-Unis et Okinawa à propos des bases d’Okinawa), 
Hôgaku shirin, mars 2011, vol. 108, n° 4, p. 64-71. 
94. Sur l’histoire de ce syndicat, Zen chûryûgun rôdô kumiai-hen : Zen chûryûgun rôdô kumiai 
undô-shi [Histoire du mouvement du syndicat national des travailleurs des forces armées 
stationnées [au Japon]], Tôkyô, Junpôsha, 1965-1995, 7 vols. 
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bases américaines et des accords de sécurité nippo-américain et fit pression 
sur les pouvoirs publics pour des économies régionales moins dépendantes 
des bases. En ce sens, il rejoignait les préoccupations de la gauche socialo-
communiste. D’où l’accusation récurrente d’être infiltré ou téléguidé par 
l’extrême gauche. 

Cette contradiction apparente entre la contestation des bases et le 
combat pour le maintien de l’emploi a poussé à la constitution à Okinawa 
d’un autre mouvement syndical, l’Okichûrô, en août 1996. La date n’était pas 
fortuite : ce syndicat s’est créé aux lendemains des grandes manifestations 
anti-bases et anti-américaines à la suite du viol et du meurtre d’une écolière 
de douze ans en septembre 1995 par trois militaires américains95. Campant 
sur une posture plus modérée que son aîné, l’Okichûrô a pris ses distances 
par rapport au mouvement de contestation des bases américaines et de 
révision des accords SOFA, estimant qu’il compromettait les relations de bon 
voisinage avec les bases nécessaires à la sécurité l’archipel, et qu’il était 
contre-productif en matière d’emplois. Il était également contre la grève pour 
faire aboutir les revendications. L’Okichurô, qui n’a quelques centaines de 
membres, reste cependant un syndicat très minoritaire. 

Officiellement, seul le Zenchûrô est considéré comme le syndicat 
représentatif des employés des bases, ‒ le taux de syndicalisation est 
néanmoins en baisse de 68,1 % en 1995 à 54,9 % en 2019 avec de très fortes 
variations régionales entre 41,2 % et 81,8 % et les employés sous contrat IHA 
sont peu syndicalisés ‒ et c’est donc lui qui monopolise le droit de 
négociation collective : il participe de ce fait aux réunions trimestrielles avec 
le ministère de la Défense pour faire le point sur la situation des employés et 
lui fait remonter ses revendications ou propositions lors des négociations 
bilatérales relatives au fonctionnement et à la modification des contrats-
types. Depuis son congrès d’août 1997, le Zenchûrô a infléchi sa position. Il 
n’appelle plus au retrait des bases américaines, s’affiche désormais en tant 
qu’« organisation partenaire de négociation et non contestataire ». 

À la suite de la multiplication des affaires de harcèlement moral ces 
dernières années mettant en cause l’arrogance de certains supérieurs 
hiérarchiques américains, il est à l’origine, en novembre 2019, de 
l’établissement d’un Comité de liaison tripartite entre représentants du 
Zenchûrô, des services du personnel des bases et du ministère de la Défense, 
pour la prévention des conflits96. 

Le syndicat, qui milite toujours en faveur de la révision de l’accord de 
stationnement, entretient également des liens avec les milieux politiques, et 
 
 
95. Sur cette affaire qui défraya la chronique judiciaire et politique, A. B. Norman, « The Rape 
Controversy: Is a Revision of the Status of Forces Agreement with Japan Necessary? », Indiana 
International and Comparative Law, vol. 6, n° 3, 1996, p. 717-740. Plus généralement, 
Y. Mikanagi, « Okinawa : women, bases and US–Japan relations », International Relations of the 
Asia-Pacific, vol. 4, n° 1, 2004, p. 97-111. 
96. Asahi shimbun, 19 novembre 2019. 
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notamment avec la Ligue parlementaire sur les politiques concernant le 
travail dans les Forces stationnées, Chûryûgun rôdô seisaku giin renmei, 
dont le président en 2019 était le député du Parti constitutionnel-démocrate 
actuellement dans l’opposition, Kaeda Banri, et il apporte son soutien aux 
candidats du Parti aux élections. L’Okichûrô estime pour sa part que le 
changement enregistré en 1997 est cosmétique : son rival continuerait à 
soutenir et à financer les élus locaux hostiles aux bases97. Ces passes d’armes 
n’ont cependant guère entamé la position dominante du Zenchûrô qui 
entretient par ailleurs des liens de solidarité avec son homologue sud-coréen. 

Aujourd’hui, les revendications du syndicat s’articulent autour des 
principaux points suivants : l’augmentation des jours de congé, la stabilité de 
l’emploi et du niveau de vie par la diminution des contrats précaires à temps 
partiel, la suppression progressive des emplois temporaires payés à l’heure 
dans les emplois IHA, la transition des CDD vers des CDI, l’amélioration du 
régime de réemploi des retraités ; une plus grande sécurité pour les 
travailleurs travaillant dans des installations vétustes ou exposés à des 
produits dangereux et l’assurance que les employés sous régime ME ne soient 
pas assujettis à des tâches nuisibles à leur santé ou associés à des missions de 
lutte anti-terroriste ; des garanties de maintien de pouvoir d’achat en matière 
salariale, d’indemnités et d’allocations proches de celles des fonctionnaires de 
l’État. 

Cet arrière-plan historique était nécessaire pour montrer que la 
reconnaissance du fait syndical sur les bases n’allait pas de soi. Il faut 
rappeler en effet qu’une instruction américaine de mars 1957 interdisait toute 
activité syndicale – réunion, manifestation, affichage, commémoration, 
distribution de tracts – officielle ou officieuse, y compris pendant les poses, à 
l’intérieur des bases. Et les tribunaux japonais, écartant les moyens tirés de 
l’entrave à la liberté syndicale et de la discrimination, ont reconnu la légalité 
de cette interdiction en raison du droit exclusif d’utilisation des bases conféré 
par le SOFA aux autorités américaines et de la nécessité d’y protéger l’ordre 
et la sécurité publics98. Dorénavant, la généralisation du système de l’emploi 
indirect après 1972, la conversion progressive du syndicalisme au 
« réformisme » ont contribué, sinon à désamorcer toutes les inquiétudes sur 
l’emploi, du moins à pacifier le débat autour des bases. Le droit de grève des 
travailleurs civils sur les bases est aujourd’hui pleinement reconnu par les 
autorités militaires américaines. D’ailleurs la consigne générale est que 
l’autorité hiérarchique doit maintenir une stricte position de neutralité en ce 
qui concerne les grèves et les syndicats. 

C’est au gouvernement japonais, en tant qu’employeur légal, d’assurer 
les relations avec les syndicats, non à l’autorité hiérarchique, ni aux officiels 
américains. À aucun moment, les uns comme les autres ne doivent être 
 
 
97. Voir le site de l’Okichûrô : www.okichuro.net, consulté le 25 mai 2022. 
98. Cour suprême, 3e chambre, 29 novembre 1974, Shômu geppô, 1975, vol. 21, n° 2, p. 421. 

http://www.okichuro.net/chigai.html
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impliqués dans les discussions autour des conflits du travail ou des grèves, et 
aucune mesure de rétorsion ne doit être prise contre les grévistes99. C’est la 
raison pour laquelle, en cas de conflit collectif ou individuel sur les conditions 
de travail avec l’autorité hiérarchique, les syndicats négocient moins avec les 
services des personnels des bases qu’avec les directions régionales des 
services de la Défense. Ils restent néanmoins attentifs au risque de 
dévoiement de la clause contractuelle de protection de la sécurité qu’ils 
jugent exorbitante du droit commun et discriminatoire100. Le principe de 
non-interférence des autorités américaines ne signifie pas indifférence. Les 
commandants de base sont tenus de faire remonter à leur hiérarchie des 
rapports réguliers concernant les cas d’arrêts concertés du travail, leur durée, 
les motifs, le nombre des participants, les endroits, services et types de 
personnel affectés, les contre-mesures envisagées en termes de 
remplacement par d’autres catégories de personnels civils et militaires101. Il 
est vrai qu’une enceinte militaire, étrangère de surcroît, ne constitue guère un 
milieu favorable à l’exercice des libertés syndicales. De même que pour le 
droit du travail, la conciliation entre l’exigence de continuité opérationnelle 
des bases et la protection des travailleurs impose encore aujourd’hui des 
contraintes à l’action syndicale qui sont sources de friction : les grèves sont 
limitées dans le temps ; les piquets de grève à l’entrée doivent laisser passer 
les employés américains et étrangers ; l’occupation des locaux et l’incitation 
publique à la grève dans l’enceinte des bases sont interdites. 

En même temps, le tournant réformiste n’a pas éteint les actions 
collectives permettant, par leur médiatisation, de poser sur la place publique 
les problèmes relatifs au statut et à la condition des travailleurs. En octobre 
2007, le ministère de la Défense annonça au Zenchûrô qu’en vue de maîtriser 
les coûts de stationnement à la charge du Japon, il serait procédé à un 
écrémage des pensions de retraite supérieures à celles de la fonction publique 
d’État, à la suppression des avancements hors échelle, et d’un certain nombre 
de prestations intégrées dans le salaire principal ainsi que de la prime 
linguistique, tenant compte jusque-là de la spécificité du travail sur les bases. 
Outre des raisons financières, le gouvernement invoquait le fait que, compte 
tenu des évolutions de la société japonaise et du nombre de plus en plus élevé 
de salariés japonais travaillant dans des entreprises étrangères, ces 
prestations et primes n’avaient plus de raison d’être. Pour les salariés ces 

 
 
99. MLC/IHA Supervisors Handbook, Marine Corps Air Station Iwakuni Japan, Civilian Human 
Ressource Office, 13 janvier 2017, p. 23, disponible sur : www.mcasiwakuni.marines.mil, consulté le 
29 mai 2022. 
100. « Chûryûgun rôdôsha no sutêtasu no kakuritsu » [Affermir le statut des employés des Forces 
armées stationnées [au Japon]], document Zenchûrô 7/28, août 2008, p. 10, disponible sur : 
www.zenchuro.com, consulté le 4 juin 2022. 
101. Pour un exemple sur la base aérienne de Kadena, Fifth Air Force Instruction 36-102 10 
September 2018, Kadena Air Base Supplement 10 February 2022 Personnel, Personnel 
Administration Of Master Labor Contract (Mlc) And Indirect Hire Agreement (Iha) Employees 
(Pa), p. 27-28. Disponible sur : www.static.e-publishing.af.mil, consulté le 1er juin 2022. 

https://www.mcasiwakuni.marines.mil/Portals/112/Docs/chro/form-jn/MLCIHA%20handbook%20.pdf?ver=2017-01-23-191957-530
https://www.zenchuro.com/pdf/status.pdf
https://static.e-publishing.af.mil/production/1/kadenaab/publication/5afi36-102_kadenaabsup/5afi36-102_kadenaabsup.pdf
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suppressions représentaient environ 10 % de leur traitement, soit 
10 milliards de yen de source syndicale. 

Après deux grèves en novembre, un compromis fut trouvé au milieu 
décembre : les suppressions litigieuses prendraient bien effet à partir d’avril 
2008, mais une compensation de 50 % serait versée pendant une période 
transitoire de cinq ans102. Nouvelle poussée de fièvre en novembre 2008 : les 
inquiétudes furent ravivées avec le projet de la commission de rénovation 
administrative, gyôsei sasshin kaigi, de passer au crible l’ensemble des 
dépenses de l’État, et d’aligner le traitement des employés des bases sur le 
niveau moyen des salaires des départements sans passer par la négociation 
collective, suscitant un tollé des collectivités locales concernées et des 
syndicats. Autre alerte : une loi spéciale et provisoire de 2012 destinée à 
réduire le traitement des fonctionnaires de l’État jusqu’en 2014, à la suite de 
la catastrophe de Fukushima103 : le ministère de la Défense a décidé de 
s’aligner sur cette réduction, variant selon les différents postes de 4,77 % à 
9,77 % : une amputation que les syndicats n’ont pas osé contester 
frontalement pour ne pas se mettre l’opinion à dos. Des grèves ont également 
frappé le réseau de l’Army and Air Force Exchange Service (AAFES) de 
Camp Foster à Okinawa en juillet 2012 et juin 2015 pour lutter contre le 
passage au temps partiel des postes ouverts au réemploi des seniors et de 
ceux occupés en majorité par des femmes et des jeunes sous contrat IHA et 
protester contre l’inertie des autorités japonaises104. Des salariés ont obtenu 
devant la justice japonaise 4,1 millions de yen au titre du paiement des 
retenues sur salaires pour absence alors qu’ils avaient demandé à prendre 
leurs congés payés pour soutenir la grève. Mais, sur le fond de l’affaire, les 
syndicats n’avaient pas le pouvoir de négocier directement le retrait des 
décisions ayant motivé ces arrêts de travail105. Les luttes syndicales ne 
peuvent peser sur les autorités américaines que si elles sont relayées par le 
ministère japonais de la Défense. Encore faut-il qu’il en ait la volonté 
politique et qu’il estime que la cause vaut la peine d’être défendue. 

 
 
102. Voir le site du ministère de la Défense : www.mod.go.jp, consulté le 4 juin 2022 ; Asahi 
shimbun, 18 décembre 2007. Également Y. Nakauchi, « Hokatsutekina minaoshi ga motomerareru 
zainichi beigun chûryû keihi mondai » [Le problème de la révision globale des frais de 
stationnement des forces américaines au Japon. Rippô to chôsa], février 2008, n° 278, p. 8-10. 
103. Loi n° 2 du 29 février 2012 portant modification du traitement des fonctionnaires de l’État. 
104. Ryûkyû shimpô, 18 juin 2015. 
105. Tribunal de district de Naha, 21 mai 2014, Rôdô hanrei, juillet 2015, n° 1113, p. 90. Ryûkyû 
shimpô du même jour. L’État n’a pas fait appel. 

http://www.mod.go.jp/


 

La « composante civile » : 
une notion floue 

Les employés des Forces américaines stationnées ne sont pas les seuls civils 
à travailler sur les bases étatsuniennes. Ces dernières ont également recours 
à des opérateurs civils issus d’horizons divers, soit pour pourvoir à des 
tâches techniques ou d’expertise particulières, soit en tant que prestataires 
de services pour assurer la maintenance, la gestion, l’administration et le 
confort des bases, considérées comme autant de Little America, et 
reproduisant ‒ sous une forme réduite ‒ le modèle et le style de vie outre-
Pacifique, où le dollar est roi. Ces civils bénéficient, sous certaines 
conditions, de la protection du SOFA. Mais des incidents récents ont 
conduit à mieux cerner les contours de cette « composante civile », sans 
pour autant lever toutes les interrogations. 

Des privilèges indus ? 
Parmi les personnels travaillant sur les bases américaines, le SOFA États-
Unis-Japon distingue les « membres des Forces armées américaines » des 
« composantes civiles », civilian component, gunzoku. Il existe donc deux 
catégories de personnel : d’une part les personnels militaires d’active des 
armées de terre, de mer et de l’air des États-Unis affectés au Japon, d’autre 
part des composantes civiles entendues par l’accord de stationnement 
comme l’ensemble des personnels et accompagnateurs civils de nationalité 
américaine servant ou employés par les Forces américaines stationnées au 
Japon, à l’exclusion de ceux résidents ordinairement au Japon, et des 
personnels envoyés ou dépêchés au Japon au service des États-Unis, ou de 
leurs forces armées, pour l’exécution d’une mission contractuelle 
ponctuelle106. Généralement, au Japon comme ailleurs, la priorité pour 
occuper ces postes était accordée aux anciens militaires, aux vétérans, aux 
agents fédéraux, aux candidats ayant un conjoint ou de la famille dans les 
forces armées. Ils détiennent souvent des positions de direction des 
employés japonais, même s’il arrive que ces derniers soient en situation 
d’avoir des civils américains sous leurs ordres et ont accès à des postes 
d’encadrement intermédiaire. 

Le statut SOFA accordé aux civils comporte un certain nombre de 
privilèges : si, contrairement aux militaires, ils ne sont pas dispensés de 
 
 
106. SOFA États-Unis Japon, articles II et XIV. Les contractuels et leurs employés bénéficient 
cependant de certains privilèges : exemptions douanières et fiscales, utilisation des services, 
facilités postales et bancaires des bases et ils ne sont pas soumis au droit du travail japonais. 
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visas, ils ne sont pas soumis à la réglementation japonaise sur 
l’enregistrement et le contrôle des étrangers ; ils bénéficient de la 
reconnaissance automatique de leur permis de conduire délivré par les 
États-Unis ; ils jouissent de l’exemption partielle des droits de douane et de 
l’exemption fiscale du moins pour les revenus n’ayant pas une origine 
japonaise107. L’une des questions les plus épineuses concerne plus 
particulièrement l’article XVII et l’étendue de la compétence de la 
juridiction japonaise pour les crimes et délits commis sur le territoire 
japonais108. 

La règle générale posée par le SOFA est que les tribunaux japonais ont 
compétence pour connaître des infractions commises sur le territoire 
japonais par la composante civile et leurs dépendants et qui sont punies par 
la loi japonaise109. Mais cette compétence n’est pas exclusive : les autorités 
américaines ont la compétence première pour connaître des infractions 
concernant uniquement les biens et la sécurité des États-Unis, ainsi que les 
atteintes à l’intégrité physique et aux biens des militaires, de la composante 
civile et de leurs dépendants. Ainsi donc si un membre de la composante 
civile commet un vol ou un meurtre sur un militaire américain ou un autre 
membre de la composante civile, il relève non des tribunaux japonais, mais 
de la juridiction américaine, que l’infraction ait été commise sur une base 
ou à l’extérieur. Les tribunaux américains ont également la compétence 

 
 
107. Ibid., art IX. al. 2 ; art. X ; art. XI al. 2 et 3, art. XIII. 
108. La littérature sur le statut des forces armées à l’étranger au regard du droit criminel a généré 
une littérature considérable du fait notamment des engagements extérieurs occidentaux et plus 
particulièrement américains. E. G. Schuck, « Status of Armed Forces Abroad », Naval War College 
Review, février 1958, vol. 10, n° 6, p. 39-56 ; Voetelink, Status of Forces: Criminal Jurisdiction 
Over Military Personnel Abroad, La Haye, T.M.C. Asser Press, 2015. Sur la situation des employés 
civils et contractuels, R. O. Everett, « Military Jurisdiction over Civilians », Duke Law Journal, été 
1960, vol. 1960, n° 3, p. 366-415 ; R. W. Will, « Criminal Jurisdiction Over United States Civilians 
Accompanying the Armed Forces Abroad », Cornell Law Review, février 1969, vol. 4, n° 3, p. 459-
472 ; G. R. Schmitt, « Closing the Gap in Criminal Juridiction over Civilians Accompanying the 
Armed Forces Abroad – A First Person Accompanying the Armed Forces Abroad – A First Person 
Account of the Creation of the Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 2000 », Catholic 
University Law Review, 2001, vol. 51, n° 1, p. 55-134 ; S. Paul Cullen, « Out of Reach : Improving 
the System to Deter and Address Criminal Acts Committed by Contractors Employees 
Accompanying Armed Forces Overseas », Public Contract Law Journal, 2009, vol. 38, n° 3, 
p. 509-545 ; C. Doyle, « Civilian Extraterritorial Jurisdiction Act: Federal Contractor Criminal 
Liability », Congressional Research Service, 15 février 2012, 7-5700, disponible sur : 
www.everycrsreport.com, consulté le 25 mai 2022. R. Liivoja, « Trying Civilian Contractors in 
Military Courts: A Necessary Evil? », in A. Duxbury et M. Groves (éd.,), Military Justice in the 
Modern Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 57-80. Sur les infractions 
commises à l’étranger par d’anciens militaires, K. A. Hook, « Jurisdiction over Ex-servicemen for 
Crimes Committed Abroad: The Gap in the Law », Case Western Reserve Law, 1971, vol. 22, n° 2, 
p. 279-307. La littérature francophone concerne surtout la responsabilité pénale des militaires en 
cas d’opérations extérieures. L. Guinamant, « Les armées en Opex et le droit pénal », Les Champs 
de Mars, vol. 2, n° 14, 2003, p. 101-108 ; H. Ben Mahfoudh, « Le contrôle juridique et 
juridictionnel des opérations extérieures : un contrôle impossible », Annuaire international de 
justice constitutionnelle, vol. 31, 2016, p. 591-616 ; R. Doaré, « La judiciarisation des activités 
militaires : quelles réponses ? », Inflexions, vol. 1, n° 28, 2015, p. 125-141. 
109. SOFA États-Unis-Japon, article XVII alinéa 1(b). 

https://www.everycrsreport.com/files/20120215_R42358_73f6717c68a5d3f557d73482fa6afbc6bec4ddc7.pdf
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première si l’infraction, par action ou par omission, a été commise dans 
l’exercice des fonctions. Dans les autres cas, les tribunaux japonais sont 
compétents, notamment lorsque l’infraction a été commise en dehors du 
service. En d’autres termes, la juridiction japonaise ne s’étend pas à 
l’ensemble des infractions commises par les militaires américains et leurs 
collaborateurs civils sur le territoire japonais. Une exception qui a alimenté 
de longue date les demandes de révision du SOFA afin de mettre un terme à 
ces ferments d’exterritorialité. 

Mais les civils sont également couverts par une autre disposition du 
SOFA prévoyant que même dans les cas où la juridiction japonaise est 
compétente, s’il se trouve que les autorités américaines se sont déjà 
assurées de la personne du suspect, elles peuvent le placer en rétention 
jusqu’à sa mise en accusation formelle110. Ce placement en rétention se 
justifie d’abord par la nécessité d’éviter que le suspect ne s’échappe dans la 
nature. Il peut même arriver que ce soit les autorités japonaises elles-
mêmes qui demandent à cet effet la mise en rétention111. Il peut exprimer 
aussi, de façon plus générale, la méfiance de l’autorité militaire 
étatsunienne à l’égard de systèmes judiciaires étrangers considérés comme 
n’offrant pas pour ses personnels les mêmes garanties des droits de la 
défense que le droit américain, plus particulièrement lors de la phase 
d’instruction ou d’enquête préparatoire pendant laquelle, au Japon, les 
interrogatoires sont conduits hors la présence d’un avocat112. 

Ce « droit de rétention » des autorités américaines fait l’objet là aussi 
de nombreuses critiques car il empêcherait les autorités de police judiciaire 
japonaises de procéder aux investigations nécessaires avant poursuite. En 
outre, le SOFA prévoit bien que les autorités des deux pays doivent 
coopérer en matière judiciaire, mais dans les faits, il est extrêmement 
difficile à la police japonaise d’enquêter sur les bases dont l’accès relève du 
pouvoir discrétionnaire du commandant. Il suffit par exemple à un civil, 
comme à un militaire, auteur d’une infraction, de rejoindre sa base 
 
 
110. Ibid., article XVII, alinéa 5 (c). 
111. Conformément par exemple à une instruction non datée du commandement américain de la 
Marine stationnée au Japon d’après laquelle, « les Forces armées américaines sont tenues de 
s’assurer de la disponibilité des personnels des forces navales des États-Unis suspectés 
d’infractions », COMNAVFORJAPANINST 5820 16 D par.043. Major W. K. Lietzau, « Using the 
Status of Forces Agreement to Incarcerate United. States Service Members on Behalf of Japan », 
The Army Lawyer », décembre 1996, p. 10. 
112. La garde à vue peut atteindre 23 jours et les autorités de police judiciaire japonaises accordent 
encore une importance particulière à l’aveu, obtenu parfois par des pressions physiques et morales 
dénoncées par les organisations de défense des droits humains. Rappelons aussi que le taux de 
culpabilité en première instance est au moins de 99 %. Voir notre étude concernant l’affaire Carlos 
Ghosn, « Retour sur l’affaire Ghosn et la justice japonaise », Société française des études 
japonaises (SFEJ), juin 2021, disponible sur : www.sfej.hypotheses.org. Sur l’appréciation du 
système judiciaire japonais par les militaires américains, Captain M. E. Eichelman, Chief, 
Operational Law, Office of the Staff Judge Advocate, I Corps and Fort Lewis, « International 
Criminal Jurisdiction Issues for the United States Military », The Army Lawyer, août 2020, n° 23, 
p. 28. 

https://sfej.hypotheses.org/1150.Sur
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d’origine où il pourra continuer à vaquer à ses occupations, à être couvert 
par ce « droit de rétention », et préparer le cas échéant son exfiltration ou 
son départ clandestin du Japon, afin d’échapper à la justice locale. Même 
après la mise en accusation, le SOFA énumère toute une série de droits pour 
s’assurer que le militaire ou le membre de la composante civile accusé 
devant les tribunaux japonais puisse bénéficier d’un procès équitable : droit 
à un procès rapide, à être informé des charges avant mise à l’audience, à 
être confronté aux témoins, à requérir des témoins à décharge se trouvant 
sur le territoire japonais, à disposer d’un avocat de son choix ou commis 
d’office selon la loi japonaise, à être pourvu le cas échéant d’un interprète, à 
communiquer avec un représentant du gouvernement des États-Unis avec 
possibilité pour celui-ci d’assister au procès113. 

Cette énumération n’était pas propre au Japon : on la retrouvait tout 
aussi bien dans les accords de stationnement OTAN. Elle témoignait des 
garde-fous que la partie américaine entendait instaurer pour protéger les 
droits de ses propres ressortissants militaires ou civils devant la justice du 
pays hôte. Ce qui autorisait une présentation pour le moins tendancieuse 
des risques auxquels les uns comme les autres s’exposeraient au Japon114. 

Après le viol et le meurtre précités de septembre 1995, le Joint 
Committee, décida le mois suivant qu’en cas de crimes graves, tels que 
l’homicide ou le viol, le gouvernement accueillerait avec bienveillance toute 
requête japonaise de transfert du suspect avant poursuite. D’autre part, si 
les tribunaux américains sont bien compétents pour connaître de 
l’infraction commise par un membre de la composante civile, se posait la 
question du tribunal dont il s’agissait. En effet, la Cour suprême des États-
Unis a jugé inconstitutionnelle en 1960115, en temps de paix, la traduction 
des civils devant un tribunal militaire. De ce fait, les autorités militaires ne 
furent plus autorisées à leur délivrer des attestations de mission officielle, et 
ces civils étaient dès lors susceptibles de tomber sous la juridiction 
japonaise. En 2006, la loi sur le Military Extraterritorial Jurisdiction Act 
(MEJA) du 22 novembre 2000 fut modifiée en sorte que les membres de la 
composante civile auteurs d’infractions qui, si elles avaient été commises 
aux États-Unis auraient été punies d’une peine de plus d’un an de prison 
(meurtre, homicide involontaire, agression, vol, viols, abus sexuels sur 

 
 
113. SOFA États-Unis-Japon, art. 17 al. 9 (a à g). 
114. À preuve, les prescriptions en date de mai 1998 aux éléments de la 31st Marine Expeditionary 
Unit affectés au Japon : « les lois japonaises et la façon de les exécuter sont sévères au regard des 
standards américains […] La justice japonaise à la mauvaise réputation d’être très longue à se 
prononcer […]. En cas protestation, la police n’hésite pas à faire usage de la matraque […] et si l’on 
s’oppose à une fouille ou à une arrestation, elle a tendance à frapper ». Le lieutenant-général Éric 
Smith, l’un des responsables les plus élevés du Corps des Marines à Okinawa, interrogé par le 
journal Asahi, avait jugé cette prescription « désobligeante », « source de malentendus » et 
« obsolète ». Asahi shimbun, 6 avril 2019. 
115. Grisham v. Hagan, 361 U.S. 278, 18 janvier 1960; Kinsella v. Singleton, 361 U.S. 234 même 
date. 
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mineurs…), puissent être jugés par un tribunal américain116. Dès lors les 
autorités américaines reprirent la délivrance d’attestations de mission 
officielle pour les civils ayant commis des infractions pendant leur service. 

Or il s’avéra que le gouvernement fut incapable d’indiquer le nombre 
de civils ayant relevé du MEJA et qu’une proportion importante de ces civils 
non poursuivis au Japon ne l’avait pas été non plus aux États-Unis117. D’où 
le soupçon d’impunité : ces délinquants auraient échappé à la fois à la 
justice japonaise, puisque l’infraction ayant été commise en service les 
autorités de police judiciaire ne pouvaient prendre que des décisions de 
non-lieu, et aux tribunaux étatsuniens. Le cas emblématique fut l’affaire 
Rufus Ramsey, du nom de ce civil américain employé d’un AAFES qui lors 
d’un accident de trajet en janvier 2011 tua un jeune conducteur japonais de 
dix-neuf ans. En mars, le parquet local, conformément à l’accord SOFA, 
prononça une ordonnance de non-lieu puisque l’accident s’était produit 
dans le cadre du service, ordonnance confirmée par la suite, en dépit d’un 
recours de la famille soutenant que les civils n’étaient pas assujettis à la loi 
militaire des États-Unis. Les ayants droit auraient pu être au moins en droit 
d’attendre que l’auteur de l’accident fût jugé par un tribunal américain. Il 
n’en fut rien : le MOFA fut informé par les autorités étatsunienne qu’elles 
n’avaient pas l’intention de le poursuivre au pénal. Elles ne lui infligèrent en 
fait que cinq ans de suspension de permis de conduire, sanction bénigne qui 
déclencha les protestations des autorités locales et des habitants. 

Dans un souci d’apaisement, le 24 novembre 2011, le Joint Committee 
décida que si les autorités américaines n’exerçaient pas leur droit de 
juridiction sur les infractions commises en service par les membres de la 
composante civile, elles accueilleraient avec bienveillance toute requête 
japonaise dans les trente jours de cette renonciation visant à soumettre le 
cas à leurs propres tribunaux, avec effet rétroactif au mois de janvier, dès 
lors que l’infraction avait causé la mort, des blessures attentatoires à la vie 
ou une invalidité permanente118. C’est en vertu de cette disposition 
rétroactive et sur accord de la partie américaine que le parquet se ravisa, et 
décida de poursuivre pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort119. 
 
 
116. Asahi shimbun, 13 novembre 2011. 
117. Interpellé par un membre du Parti communiste japonais, Inoue Satoshi, à la chambre des 
Conseillers, le ministre des Affaires juridiques Hiraoka Hideo, indiqua qu’entre 2006 et 2010, sur 
les soixante-deux civils auteurs d’infractions pénales au Japon, vingt-sept, soit 44 %, n’avaient 
reçu aucune sanction. Chambre des conseillers, commission des affaires juridiques, 22 novembre 
2011, n° 3. Selon les spécialistes, il est possible d’expliquer cette situation par les limites du 
système MEJA : de tels procès nécessiteraient de faire venir et d’entendre des témoins de 
l’étranger, ce qui pose des problèmes compliqués de prise en charge et d’accès au territoire. Les 
procureurs fédéraux auront donc tendance à ne sélectionner que les affaires présentant une 
importance particulière pour eux. Colonel K. F. Jacobson, « Restoring UCMJ Jurisdiction over 
Civilian Employees during Armed Hostilities », Report US Army War College, 15 mars 2006, p. 12, 
disponible sur : www.apps.dtic.mil, consulté le 7 juin 2022. 
118. Voir le site du ministère des Affaires étrangères : www.mofa.go.jp, consulté le 7 juin 2022. 
119. Nihon keizai shimbun, 25 novembre 2011. Déjà en septembre 2010, le parquet avait pris une 
décision similaire dans un accident de la circulation impliquant un civil de la base d’Iwakuni. 

http://www.apps.dtic.mil/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/gunzoku_1111.html
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On notera cependant que la notion d’« accueil bienveillant » laissait les 
États-Unis maîtres de la décision finale sur la livraison des suspects, et que 
la question du droit de rétention pour les infractions plus légères commises 
par les civils restait en suspens. 

En décembre 2011, sous l’impulsion du MOFA, le Joint Committee 
convint que la conduite en état d’ébriété après une réunion arrosée n’était 
plus passible des tribunaux américains sous prétexte que la réunion en 
question avait eu lieu dans le cadre du service. Déjà le 28 mars 1956, la 
commission conjointe avait admis que les trajets entre le lieu de travail et le 
domicile faisaient partie du service, mais que la conduite en état d’ébriété 
sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail en était détachable. Mais 
elle avait laissé une exception : la participation à des réunions officielles 
accompagnées de cocktails et d’alcool. En réalité, les deux parties s’étaient 
préalablement mis d’accord en novembre 1955 pour convenir que si 
l’accident pouvait être imputable à une cause autre que l’ébriété, il restait 
censé être intervenu dans le cadre du service. De même, les cocktails de 
sociabilité et de convivialité, shakôjô, étaient revêtus d’un caractère officiel. 
Il restait par conséquent des échappatoires120. C’est donc cette lacune que la 
commission conjointe entendait combler. Désormais le Japon récupérait 
la primary jurisdiction sur ce type d’affaires. Il est vrai que la majorité des 
infractions dont se rendaient coupables les militaires et les civils des bases 
concernaient les violations du Code de la route, et notamment la conduite 
dangereuse sous l’emprise de l’alcool qui est sévèrement réprimée dans 
l’archipel121. 

En octobre 2013, les deux parties s’accordèrent pour renforcer le 
mécanisme d’informations réciproques concernant leurs décisions de 
justice respectives. Certes un mécanisme semblable existait déjà dans le 
cadre du SOFA122 mais, depuis 1953, il avait fait l’objet d’une interprétation 
restrictive : seules les décisions définitives devaient être transmises à l’autre 
partie. Désormais, l’obligation de notification s’étendit, dans un délai d’un 
mois, à toutes les décisions de justice intermédiaires. Cette notification 
concernait aussi les actions disciplinaires et il était prévu que, sur 
approbation de la personne sanctionnée, la teneur des sanctions soit 
transmise à la victime ou à sa famille. Sur le plan de la prévention des 
crimes et délits et des accidents commis par les militaires et les membres de 
la composante civile en dehors du service, un groupe de travail spécialisé, la 

 
 
120. Voir le site du ministère des Affaires étrangères : www.mofa.go.jp, consulté le 5 juin 2022. Sur 
les critiques à la Diète des failles concernant la répression de la conduite en état d’ébriété pendant 
le service, les échanges entre le député Teraya Kantoku, Parti social-démocrate, et le ministre des 
Affaires étrangères Genba Kôichirô, chambre des Représentants, commission sur les affaires de 
sécurité, 25 octobre 2011, n° 2. 
121. Le ministre des Affaires juridiques indiqua à l’époque que le nombre d’affaires impliquant des 
civils ayant été soustraits à la justice japonaise était de 19 en 2008, 16 en 2009, 17 en 2010. 
Hiraoka Hideo, chambre des Conseillers, commission des affaires juridiques, 27 octobre 2011, n° 2. 
122. SOFA États-Unis Japon, article XVII alinéa 6. 

http://www.mofa.go.jp/
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Cooperation Working Team (CWT), avait été instituée, rassemblant des 
représentants des autorités japonaises et américaines d’un côté, du 
département d’Okinawa et des collectivités locales concernées de l’autre. 
Cette CWT s’était bien réunie à vingt-cinq reprises dans le passé, mais n’a 
plus été convoquée depuis 2017 sans qu’on en sache les raisons. 

La redéfinition en trompe-l’œil du champ 
d’application de la composante civile 
Les aménagements précédents concernaient à la fois les militaires et les 
civils, mais ils ne s’attaquaient pas à la définition même de la 
« composante civile », dont l’énoncé du SOFA apparaissait trop flou aux 
yeux des Japonais. Si, à la rigueur, on pouvait admettre que les militaires 
bénéficiassent d’un statut particulier pour pouvoir exercer leur mission 
de défense et de sécurité sans être trop entravés par le droit local, 
pourquoi les civils jouiraient-ils de la même protection ? 

Un événement funeste devait à nouveau attirer l’attention sur les 
civils sous statut SOFA. Déjà en mars 2016, un militaire américain 
suspecté de viol dans un hôtel, Justin Castellanos, rattaché à la base 
navale de Camp Schwab, avait été arrêté par la police japonaise. En mai 
2016, un ancien Marine, Kenneth Franklin Gadson, résidant à Uruma, 
devenu contractuel civil et travaillant pour le compte d’une compagnie 
de services internet sur la base aérienne de Kadena, fut arrêté pour viol, 
meurtre et dissimulation de cadavre d’une jeune Okinawaïenne de vingt 
ans. Après avoir tenté en vain de faire dépayser son procès en dehors 
d’Okinawa, à Tôkyô, estimant ne pas pouvoir bénéficier d’un procès 
équitable, l’accusé avait été condamné en décembre 2017 aux travaux 
forcés à perpétuité par le jury mixte de la Cour de district de Naha, peine 
confirmée par la suite en appel en septembre 2018 par la branche de 
Naha de la Cour supérieure de justice de Fukuoka. Bien qu’au moment 
des faits Gadson ne faisait plus partie de l’armée américaine et que le 
crime ait été perpétré en dehors du service, ce meurtre sauvage, qui 
remit en mémoire la tragédie de l’automne 1995, suscita une nouvelle 
vague d’émotion dans le pays, de nouveaux appels au départ des Marines 
et à une révision des accords SOFA. Comme le criminel avait été un 
ancien militaire, elle renforça, dans une partie de l’opinion, la conviction 
que ces bases étrangères étaient par essence criminogènes. Le Premier 
ministre Shinzô Abe fit part publiquement de son irritation et 
l’ambassadrice des États-Unis, Caroline Kennedy, le commandant du 
Corps des Marines au Japon, le lieutenant-général Lawrence Nicholson, 
avaient dû faire amende honorable, le Président Barack Obama, lors de 
sa visite au Japon en mai 2016, ayant présenté ses plus vifs « regrets ». 
Les autorités américaines avaient répondu par des mesures symboliques, 
en renforçant les opérations de sensibilisation, en imposant des couvre-
feux stricts et des restrictions de consommation d’alcool pour l’ensemble 
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des personnels civils et militaires ‒ mal accueillies par ces derniers ‒ et 
jugées bien insuffisantes par les activistes anti-bases et les autorités 
locales123. 

Le 5 juillet 2016, Japonais et Américains convinrent à Tôkyô 
d’élaborer un accord complémentaire visant à préciser le type de civils 
couverts par le SOFA, et présenté un peu rapidement dans la presse 
internationale comme un accord de limitation124. Le texte signé le 16 
janvier 2017 prévoit que le statut de composante civile comprendrait huit 
catégories de personnels : les employés civils des Forces armées 
stationnées au Japon recrutés sur budget fédéral ; les employés civils 
recrutés par des structures n’émargeant pas au budget fédéral et placés 
sous la supervision des Forces armées stationnées au Japon ; les 
équipages civils d’aéronefs et de vaisseaux des forces armées des États-
Unis ; les personnels des organisations et services fournissant un appui 
direct aux Forces armées stationnées au Japon et poursuivant des 
objectifs officiels justifiant leur présence au Japon125 ; les agents du 
gouvernement américain non employés par les forces armées mais 
poursuivant également des objectifs officiels justifiant leur présence au 
Japon ; les personnes autorisées par le Joint Committee ; les opérateurs 
de transactions financières à caractère militaire dans le cadre de l’article 
XX du SOFA ; les employés des fournisseurs et contractants répondant à 
l’une au moins des cinq conditions suivantes : 1) être bénéficiaire d’une 
invitation officielle du gouvernement américain ; 2) disposer d’un haut 
degré de qualification et de connaissances certifié par un diplôme 
universitaire ; 3) être titulaire de licences professionnelles et d’habilitation 
de sécurité du gouvernement américain ; 4) être chargé d’une mission 
urgente de moins de 91 jours ; 5) les personnes habilitées par le Joint 
Committee. Le but était de réserver le statut SOFA à des catégories de 
personnel ayant un statut officiel, « au service exclusif des forces 
américaines stationnées au Japon », sur la base des critères établis par un 
groupe de travail spécialisé et le Joint Committee, et d’éviter que les 
privilèges attachés à l’appartenance à la « composante civile » ne soient 
trop libéralement accordés à des personnes peu qualifiées, ou exerçant sur 
les bases une activité professionnelle sans lien direct avec les missions 
militaires126. Enfin, le nouvel accord prévoyait un système de notification 
au gouvernement japonais du nombre des membres de la composante 

 
 
123. Pour le détail de cette affaire criminelle, B. M. Higa, « Unpacking Okinawa’s “Suitcase 
Murder ˮ ; Revisiting Extraterritoriality Protections for Military Contractors Under the U.S.-Japan 
SOFA Supplementary Agreement », Asian-Pacific Law & Policy Journal, 2020, vol. 21, n° 2, p. 2-
50. 
124. Nikkei Asia, Mainichi shimbun et New York Times, 6 juillet 2016 ; Japan Times, 7 octobre 
2016 ; Stars and Stripes, 16 janvier 2017. 
125. Par exemple la Croix Rouge américaine, ou l’United Services Organization. 
126. Nihon keizai shimbun, 5 juillet 2016. Le texte de cet accord spécial se trouve sur site du MOFA 
à l’adresse suivante : www.mofa.go.jp. Site consulté le 27 mai 2022. 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000218681.pdf
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civile, la présentation d’une liste des entreprises et organismes concernés 
ainsi qu’une vérification périodique de l’habilitation ou de la certification 
des employés des fournisseurs et contractants. 

La conséquence, sinon attendue du moins probable, de cet accord 
devrait être l’augmentation des affaires soumises désormais à la juridiction 
japonaise. Mais point de révision de l’accord de stationnement lui-même : 
on était encore très loin des revendications des activistes anti-bases et des 
collectivités locales. Sur le moment, les pouvoirs publics, Premier ministre 
en tête, se félicitèrent de cet accord de clarification au caractère obligatoire, 
s’imposant aux deux parties, et susceptible d’avoir un effet dissuasif sur la 
délinquance originaire de la composante civile127. La presse et le gouverneur 
d’Okinawa Onaga Takeshi se montrèrent plutôt dubitatifs sur ce point et 
sur l’idée que l’accord permettrait de mieux encadrer la composante civile, 
tout en jugeant qu’il s’agissait d’un expédient, voire d’une diversion128. 
Effectivement, tous les problèmes n’étaient pas résolus. 

L’un des points les plus délicats résidait dans le contrôle des autorités 
japonaises sur les qualifications et certifications des employés des 
contractants et fournisseurs et leur réexamen périodique. Le document se 
bornait à indiquer qu’en cas de conflit sur son application le groupe de 
travail précité et le cas échéant la commission conjointe seraient saisis. De 
plus, si le nombre de personnes intégrées dans la composante civile faisait 
l’objet d’une notification annuelle au gouvernement japonais, rien n’était 
prévu sur ce plan pour les collectivités territoriales, ni sur la publication de 
ce rapport. Et l’accord n’abordait pas la question, au regard de la procédure 
pénale, de la situation des civils auteurs d’infraction travaillant sur les bases 
et installations militaires, mais n’appartenant pas à la « composante 
civile »129. 

Surtout, l’accord complémentaire de janvier 1997 ne semble pas avoir 
pleinement tenu ses promesses : en octobre 2017, on comptait dans les 
rangs de la composante civile 7 048 fournisseurs et contractants attitrés de 
l’armée américaine, dont 2 341 étaient employés par ces derniers ou sous-

 
 
127. Abe Shinzô, chambre des Représentants, séance plénière, 20 janvier 2017, n° 1 ; Kishida 
Fumio, ministre des Affaires étrangères, chambre des Représentants, commission sur les affaires 
de sécurité, 29 mars 2017, n° 2 ; Inada Tomomi, ministre de la Défense, chambre des 
Représentants, commission du budget, Première section, 22 février 2017. 
128. Mainichi shimbun, Asahi shimbun, 29 janvier 2017. Dans le même sens la position de la 
grande centrale syndicale Rengô du 19 juin 2017, disponible sur : www.jtuc-rengo.or.jp. Site 
consulté le 28 mai 2022 ; Okinawa taimusu, 17 janvier 2017. 
129. Rapport sous forme de requête, yôbôsho, de l’Association de concertation sur les bases et de 
soutien à la réaffectation des terrains à usage militaire du département d’Okinawa, Okinawa-ken, 
gun’yôchi ten’yô sokushin. Kichi mondai kyôgikai de janvier 2018, disponible sur : 
www.pref.okinawa.lg.jp. Site consulté le 27 mai 2022. Cette association fédérait alors le 
département et vingt-sept municipalités. Sur la composante civile et ses réaménagements, 
R. Tange, « Nichibei chii kyôtei gunzoku hosoku kyôtei », L’accord complémentaire à l’accord de 
stationnement nippo-américain relatif à la composante civile, Rippô to chôsa, septembre 2017, 
n° 392, p. 57-64. 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=877
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kichitai/syogai/documents/h29teikiyouseibessatu.pdf
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traitants. Par la suite, selon les données communiquées à la Diète par le 
directeur de l’Amérique du Nord du MOFA, Ichikawa Keiichi, ces effectifs 
sont passés respectivement à 11 857 dont 2 224 (2018), 11 280 dont 2 496 
(2019) et 12 631 dont 3 183 personnes (2021), soit une augmentation par 
1,8 de la composante civile par rapport à 2017. Pour l’opposition ces chiffres 
étaient suffisamment éloquents : ils montraient que le renforcement des 
critères de sélection, qui dépendent en fait entièrement de la partie 
américaine, était inopérant, et que cet accord spécial de janvier 2017 avait 
été incapable de freiner l’inflation de la composante civile130. Quant à la 
criminalité, elle n’a nullement diminué : de 2016 à 2020, rien qu’à 
Okinawa, le nombre de cas de délinquance impliquant des militaires et la 
composante civile est passé de 23 en 2016 à 39 en 2020, soit une 
augmentation de 69,5 %131. Contre toute attente, l’accord supplémentaire 
n’a pas eu pour effet de faire baisser le nombre d’agents faisant partie de la 
composante civile et son impact sur la délinquance a été pour le moins 
contestable. 

 
 
130. Shimbun Akahata, 29 avril 2021 ; Ryûkyû shimpô, 28 avril 2021. 
131. Inoue Satoshi, Parti communiste japonais, chambre des Conseillers, commission des affaires 
étrangères et de la défense, 1er juin 2021, n° 15. 



 

Conclusion 

La diversité des régimes juridiques caractérisant l’emploi civil sur les bases 
ne doit pas faire oublier que ce sont les employés japonais qui en 
constituent l’armature, même si l’on assiste depuis quelques années à une 
montée en puissance de la composante civile, en dépit de l’accord de 2017. 
Cette évolution est-elle voulue et constitue-t-elle une menace pour l’avenir 
de l’emploi japonais sur les bases ? Elle répond, en principe, à des besoins 
particuliers différents de ceux auxquels pourvoient les employés japonais. 
Mais les évolutions démographiques sont là, et la question mérite au moins 
d’être posée. Quant au régime applicable aux employés japonais, il demeure 
marqué du sceau de l’ambiguïté : la dualité du régime de l’emploi indirect 
est un facteur de dilution des responsabilités permettant aux autorités 
américaines, derrière la rigidité apparente des procédures, de s’affranchir, 
partiellement du moins, des contraintes du droit du travail. Elle confère à 
ces invisible workers un régime difficilement cataloguable puisqu’ils 
n’appartiennent ni à la fonction publique, ni au secteur privé. Les 
revendications syndicales en faveur de la mise en place d’une loi-cadre 
précisant le statut de ces travailleurs et leurs droits n’ont pas encore été 
satisfaites. Il est vrai que ce statut implique une multiplicité d’acteurs : le 
ministère de la Défense en tant qu’employeur, le MOFA pour les 
négociations avec la partie américaine, le ministère des Finances et la Diète 
pour les incidences budgétaires. Dans ces conditions, l’établissement d’une 
telle loi apparaît peu probable. 

Aucun de ces civils ne participe directement à des missions de défense 
et de sécurité, mais tous concourent, en arrière-plan, au maintien du 
caractère opérationnel et fonctionnel des bases. Du côté japonais, on insiste 
sur l’idée que la LMO – où pantouflent d’anciens hauts fonctionnaires du 
ministère de la Défense ‒, par sa mission, concourt, ne serait-ce 
qu’indirectement, au renforcement du système de sécurité nippo-américain 
et au maintien de la paix dans la région. Est-ce là la motivation principale 
qui pousse certains Japonais à travailler sur les bases américaines ? On peut 
en douter : si cet aspect est présent dans les posters de recrutement, ces 
derniers mettent surtout l’accent sur le « challenge » personnel que 
constitue le fait de travailler sur une base américaine, voire une forme 
d’approche du rêve américain : l’un d’entre eux, qui figure en frontispice de 
cette étude, porte en gros caractères la mention suivante : « Ne voulez pas 
travailler en Amérique… au Japon ? », misant sur le dépaysement que 
constitue un emploi sur une base américaine, mais sans le risque de 
déracinement qu’impliquerait une expatriation aux États-Unis mêmes. 
L’évolution dans un milieu internationalisé, la mise en valeur des 
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compétences linguistiques en anglais, un environnement de travail jugé 
plus stimulant que la vie de salaryman, une moindre verticalité ou rigidité 
dans les rapports sociaux, une plus grande liberté dans les codes 
vestimentaires et l’apparence physique pour les plus jeunes, la possibilité 
d’avoir une occupation secondaire pour un complément de revenus, une 
meilleure conciliation entre le travail et la vie de famille, les opportunités 
d’emploi et de carrière qu’offrent la proximité des bases sont également des 
motivations importantes. 

Il ne faut pas cependant perdre de vue que les offres d’emploi, comme 
les flux, restent relativement limitées. En outre, les employés civils ont été 
historiquement la variable d’ajustement des politiques de redéploiement 
des forces américaines dans l’archipel, soit en jouant sur les effectifs pris en 
charge par le gouvernement japonais, soit en manipulant les garanties 
salariales et indemnitaires des personnels. Les recrutements sont 
également tributaires des fluctuations de la conjoncture économique : 
lorsqu’elle est bonne, les bases ont du mal à recruter. Elles ne constituent 
qu’un bassin d’emploi restreint et ne peuvent être considérées comme un 
débouché ordinaire « normal » pour la grande majorité des Japonais, sauf 
peut-être pour ceux qui ont des antécédents familiaux, les salariés en quête 
de reconversion, les habitants des municipalités où elles sont implantées et 
les départements ayant des problèmes endémiques de chômage : à Okinawa 
par exemple, en 2003, le taux de chômage était de 7,6 % contre 5,1 % pour 
la moyenne nationale et le chômage des jeunes de 15 à 24 ans était de 
18,6 %, soit près du double de la moyenne nationale. La même année, 
15 582 personnes se présentèrent sur les 675 postes à pourvoir dans les 
bases de la région et seul un candidat sur dix parmi les dossiers retenus par 
la LMO fut admis à l’entretien d’embauche132. Une situation paradoxale : les 
bases américaines constituaient le second employeur après la fonction 
publique locale, alors que le mouvement anti-bases passe pour y être le plus 
solidement implanté. 

De ce fait, le combat mené par les militants pacifistes contre la 
présence militaire américaine place les travailleurs japonais dans une 
situation délicate : les bases sont leur gagne-pain et permettent de faire 
vivre leurs familles, même s’ils sont contre la guerre et ne souhaitent pas 
que leurs enfants soient un jour impliqués dans une aventure militaire. La 
contradiction était encore plus apparente pour la fraction du mouvement 
syndical la plus engagée dans la contestation des bases : le revirement du 
Zenchûrô de 1997 ne concernait que la politique de la centrale en tant que 
telle. Elle n’interdisait pas aux adhérents, à titre individuel, de prendre part 
à ces mouvements, quitte à être écartelés entre la défense de l’emploi qui 
plaide en faveur du maintien des bases et un engagement plus politique que 
syndical en faveur de leur déplacement ou de leur fermeture. En d’autres 

 
 
132. Asahi shimbun, 13 mai 2004. 
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termes, il n’y a pas toujours coïncidence entre les intérêts des employés et 
les militants anti-bases. Enfin, les bases sont des espaces d’interaction 
socioculturelle et d’appropriation du multiculturalisme et il conviendrait à 
ce titre d’approfondir les recherches sous l’angle du rapport à l’altérité : la 
place du genre dans ces relations de travail atypiques d’une part, les 
représentations mutuelles des employés japonais et de leurs patrons 
américains d’autre part133. 

 
 
133. Dans l’optique des recherches actuelles sur les employées japonaises sur les bases, N. Weinek 
et F. Satô, « Living with the US Military : The Women working on Okinawa Bases », Hitotsubashi 
Journal of Social Studies, juin 2019, vol. 50, n° 1, p. 1-14. Sur la place des métis dans l’emploi sur 
les bases d’Okinawa, J. O. Zuuelata, Transnational Identities on Okinawa’s Military Bases, 
Invisible Armies, Singapour, Palgrave MacMillan, 2020, notamment p. 87-97. 



institut
français des

relations
internationales

depuis
 1979

27 rue de la Procession 75740 Paris cedex 15 – France

Ifri.org


	Couv_Seizelet_2022
	Etude_Seizelet_okac
	Auteur
	Résumé
	Executive Summary
	Liste des principaux acronymes
	Sommaire
	Introduction
	L’état des lieux de l’emploi civil sur les bases
	La démographie des employés civils : une évolution étroitement liée à la restructuration des Forces américaines
	Pour un rééquilibrage du coût d’entretien des personnels des bases
	Une nomenclature diversifiée  des emplois

	Les employés japonais :  un cadre juridique complexe
	Le rôle central de la LMO  ou les ambiguïtés de l’État employeur
	Le statut d’USFJ Employee :  un régime hybride

	Le respect de la réglementation japonaise  et du SOFA en question
	L’hygiène et la santé du travail  sur les bases : le cas de l’amiante
	L’application difficile de réglementation japonaise sur le droit du travail  et la sécurité
	Les syndicats : entre combativité  et frustration

	La « composante civile » : une notion floue
	Des privilèges indus ?
	La redéfinition en trompe-l’œil du champ d’application de la composante civile


	Page vierge
	Etude_Seizelet_okac.pdf
	Auteur
	Résumé
	Executive Summary
	Liste des principaux acronymes
	Sommaire
	Introduction
	L’état des lieux de l’emploi civil sur les bases
	La démographie des employés civils : une évolution étroitement liée à la restructuration des Forces américaines
	Pour un rééquilibrage du coût d’entretien des personnels des bases
	Une nomenclature diversifiée  des emplois

	Les employés japonais :  un cadre juridique complexe
	Le rôle central de la LMO  ou les ambiguïtés de l’État employeur
	Le statut d’USFJ Employee :  un régime hybride

	Le respect de la réglementation japonaise  et du SOFA en question
	L’hygiène et la santé du travail  sur les bases : le cas de l’amiante
	L’application difficile de réglementation japonaise sur le droit du travail  et la sécurité
	Les syndicats : entre combativité  et frustration

	La « composante civile » : une notion floue
	Des privilèges indus ?
	La redéfinition en trompe-l’œil du champ d’application de la composante civile


	Etude_Seizelet_okac.pdf
	Auteur
	Résumé
	Executive Summary
	Liste des principaux acronymes
	Sommaire
	Introduction
	L’état des lieux de l’emploi civil sur les bases
	La démographie des employés civils : une évolution étroitement liée à la restructuration des Forces américaines
	Pour un rééquilibrage du coût d’entretien des personnels des bases
	Une nomenclature diversifiée  des emplois

	Les employés japonais :  un cadre juridique complexe
	Le rôle central de la LMO  ou les ambiguïtés de l’État employeur
	Le statut d’USFJ Employee :  un régime hybride

	Le respect de la réglementation japonaise  et du SOFA en question
	L’hygiène et la santé du travail  sur les bases : le cas de l’amiante
	L’application difficile de réglementation japonaise sur le droit du travail  et la sécurité
	Les syndicats : entre combativité  et frustration

	La « composante civile » : une notion floue
	Des privilèges indus ?
	La redéfinition en trompe-l’œil du champ d’application de la composante civile





