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EPUIS PLUSIEURS SEMAINES, des dizaines de milliers de Japonais 
défilent dans les grandes villes de l’Archipel nippon. À Tokyo ils 

envahissent toutes les semaines le parvis de la Diète. La foule, que la police 
peine à contenir, proteste contre deux projets de lois déposés en mai 2015 par 
le Gouvernement de Shinzo Abe. Ces deux projets autorisent pour la 
première fois le déploiement de troupes japonaises à l’étranger au titre de 
l’exercice collectif de la légitime défense. Malgré des mobilisations sans 
précédent, les lois sur la sécurité du Japon sont adoptées le 19 septembre 
dernier. 

 
C’est au cours de l’année du soixante-dixième anniversaire de la 

capitulation japonaise que le Premier ministre Abe franchit, par la voie 
législative, l’ultime étape de l’ascension militaire du Japon : la reconnaissance 
de la légitime défense collective. C’est l’aboutissement d’une politique de 
défense de plus en plus volontariste menée par le Parti Libéral Démocrate, au 
pouvoir depuis 1955 quasiment sans interruption.  

 
Pourtant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors sous 

occupation américaine, le Japon se dote d’une Constitution démocratique et, 
surtout, pacifiste. Unique au monde, l’article 9 de la Constitution de 1946 
prévoit que le Japon « renonce à jamais  à la guerre » et qu’aucun « potentiel de 

                                       
1  Master 1 Droit public – Ancienne étudiante de l’Institut Portalis (30ème promotion – Grimaldi – 2013-2015). 
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guerre » ne sera entretenu. Symbole de la repentance du militarisme nippon, le 
pacifisme constitutionnel représente aussi l’espoir international de la « paix 
perpétuelle » auquel les Japonais sont très attachés. 

 
Par l’adoption de ces dernières lois sur la sécurité et malgré la défiance 

vigoureusement antimilitariste des Japonais, l’Archipel accomplit soixante ans 
de réarmement progressif. La marche vers la puissance militaire s’inscrit dans 
le contexte de l’Alliance nippo-américaine2. A la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, cette coopération vise à protéger le territoire japonais dévasté, 
désarmé et par conséquent incapable d’assurer sa propre défense. Prenant 
conscience de l’atout stratégique que représente le Japon en Asie, les États-
Unis décident de faire du Japon un grand partenaire militaire et commercial 
afin d’affermir sa position dans le monde bipolaire qui se met en place. 
Finalement, l’Alliance nippo-américaine ouvre la voie de l’autonomie militaire 
japonaise sans que l’article 9 soit révisé pour autant.  
 

Il paraît donc opportun, au regard des évènements récents, de 
s’interroger sur la manière dont le Japon a réussi à se réarmer en dépit de 
l’interdit constitutionnel pendant ces soixante-dix années. Comment expliquer 
un tel décalage entre l’article 9 de la Constitution du Japon et son ascension 
militaire ?  

 
La contradiction entre le potentiel militaire nippon et le texte 

constitutionnel trouve sa source en 1950, lors de la guerre de Corée. Alors 
que les revendications à la fois révisionnistes3 et pacifistes s’exacerbent au 
Japon et que les intérêts américains en Asie prennent forme, le Général Mac 
Arthur, Commandant suprême des forces alliées, propose le compromis 
suivant : la renonciation à la guerre de l’article 9 est conservée au profit d’une 
interprétation reconnaissant un droit à l’autodéfense minimum. Toutefois, ce 
premier pas, d’une importance symbolique capitale, s’assortit de garanties 
juridiques prudentes (I). Peu à peu, la tolérance imposée à l’article 9 conduit 
graduellement le Japon à développer ses propres forces d’autodéfense (FAD), 

                                       
2 Les États-Unis et le Japon signent le premier Traité de sécurité en 1951 puis le second en 1960 qui est 
encore en vigueur aujourd’hui. 
3 Les partisans d’une révision constitutionnelle souhaitent se débarrasser de l’article 9 qu’ils considèrent 
comme une atteinte à la souveraineté du pays, le privant de son droit de faire la guerre. De plus, pour les 
révisionnistes, la Constitution a été imposée par une puissance étrangère et mérite d’être réécrite par le 
peuple nippon lui-même (voir infra).  
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à rétablir son industrie d’armement, à augmenter ses dépenses de défense, et à 
perfectionner ses équipements. Le pays du Soleil levant utilise donc son 
alliance avec les États-Unis pour regagner son indépendance militaire et les 
principales garanties contre le militarisme s’effritent, creusant toujours plus 
profondément la tombe du pacifisme constitutionnel (II).  
 

I. L’ARTICLE 9 TOLÉRANT : DE LA RENONCIATION À LA GUERRE 
À L’AUTO-DÉFENSE MINIMALE 

 
Le 2 septembre 1945, l’USS Missouri est amarré dans la baie de Tokyo. 

A son bord, les représentants des forces alliées et de l’Empire du Japon 
apposent leur signature sur l’acte de capitulation. L’armée impériale est 
vaincue. Sa reddition clôt brutalement plus de dix ans d’impérialisme japonais, 
laissant derrière elle un bilan humain accablant4. 

 
Quelques années plus tôt, à l’instar des grandes puissances coloniales 

européennes, l’Empire du Soleil levant partait à la conquête de nouvelles 
terres et de ressources de base. Alors qu’elle entendait participer à l’équilibre 
mondial, l’armée impériale glissa entre les mains de fanatiques devenus 
incontrôlables et se rendit coupable d’exactions effroyables5. Rien ne freinait 
les visées territoriales nippones, portées par les idéaux nationalistes. Le 
militarisme japonais atteignit son apogée lorsque le vice-amiral Onishi mit en 
place « la planification de la mort volontaire » qui permet de terroriser l’ennemi en 
envoyant des « kamikazes » se suicider au nom de leur soumission 
inconditionnelle à l’Empereur6.  

 
Cependant, à partir de l’entrée en guerre des États-Unis contre le Japon, 

celui-ci entama sa débâcle et enchaîna les défaites. En juillet 1945, la 
Conférence de Potsdam prépara le sort des États vaincus et présenta un 
ultimatum à l’Empire japonais sommé de capituler sans condition. En 
l’absence de proposition de négociation, les Américains larguèrent deux 

                                       
4 Le Japon perd pendant la Guerre du Pacifique entre 2 et 3 millions de personnes. Le chiffre exact reste 
fortement sujet à polémiques. J-L. MARGOLIN, « Massacre dans le Pacifique », L’Histoire, 2008, n° 333 
5 On pense au massacre de Nankin, à l’exploitation d’esclaves sexuelles ou encore au travail forcé en 
territoire occupé.  
6 Toutefois, sur les 3450 kamikazes qui perdirent la vie entre 1944 et 1945, sans doute peu d’entre eux 
étaient réellement volontaires. C. KESSLER, « Les kamikazes : Pour l’Empereur, contre l’Amérique », 
L’Histoire, juin 2005, n°299. 
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bombes atomiques dans le ciel d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 
1945. Le 8 août, l’invasion des îles Kouriles et Sakhaline dans le Nord du 
Japon par l’URSS décida l’Empire à déposer les armes craignant que la défaite 
ne s’accompagne de la chute du régime impérial. 
 

Nommé à la tête du CSPA7, le Général MacArthur est chargé de 
démilitariser et de démocratiser le pays mais aussi de juger les criminels de 
guerre et enfin d’assurer la reconstruction pacifique du Japon. C’est pourquoi, 
très rapidement, de nombreuses initiatives constitutionnelles japonaises sont 
proposées. Mais jugés trop conservateurs8, ces projets sont balayés par les 
autorités d’occupation qui rédigent elles-mêmes et en un temps record, un 
projet de Constitution. Ce texte est traduit en japonais moderne puis, 
promulgué par l’Empereur le 3 novembre 1946. La renonciation à la guerre 
apparaît comme la contrepartie essentielle de la préservation du système 
impérial9. En accord avec le Général MacArthur qui voulait faire du Japon la 
« Suisse de l’Orient »10, le ministre des Affaires étrangères japonais témoignera 
dans son autobiographie que « pour maintenir la paix et la substance de la nation, il 
n’y avait qu’un seul chemin, c’était que le Japon devienne le pays de la paix »11.  
 

L’article 9 de la Constitution promulguée le 3 novembre 1946 dispose :  
 
« Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et 
l’ordre, le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre en tant que droit 
souverain de la nation, à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de 
régler ses différends avec les autres pays.  
 
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, les forces de terre, de mer 
et de l’air, ainsi que tout autre potentiel de guerre, seront supprimés pour 
toujours. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu ».  

                                       
7 CSPA : Commandement suprême des puissances alliées. 
8 Par exemple, le projet Matsumoto, présenté comme le plus sérieux, se contente de réviser la Constitution 
de Meiji en proposant quelques retouches sémantiques et la reconduction de la souveraineté impériale. G. 
DELAMOTTE, La politique de défense du Japon, Paris, PUF, 1ère édition, 2010, p. 12-13 
9 Le Général Macarthur défend fermement l’institution impériale auprès de la Commission de l’Extrême 
Orient car, selon lui, elle est une garantie indispensable à la reconstruction du pays. C’est pour cette raison 
que le souverain Hirohito, dont la responsabilité est invoquée devant le Tribunal de Tokyo, ne sera pas 
condamné.  
10 D. MACARTHUR, Reminiscences, 1964 in T. KFUKASE et Y. HIGUCHI, op.cit., p.97 
11 Aujourd’hui encore, on ne sait pas si l’initiative de l’article 9 vient de MacArthur ou du Ministre des 
affaires étrangères de l’époque, le mystère reste entier.  
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À sa lecture, cette disposition paraît claire et radicale. D’ailleurs, à 

l’époque, la majorité des Japonais sont favorables à un pacifisme absolu, 
considérant qu’un État qui n’est pas une menace pour autrui n’a pas besoin de 
se protéger. Pourtant, aussi ancien que la Constitution, le débat sur l’article 9 
déterminera singulièrement le Japon d’après-guerre.  
 

Lorsque la Guerre de Corée éclate en 1950, les Américains autorisent, 
pour la première fois depuis la capitulation, la création d’une Police nationale 
de réserve dont la mission est de maintenir l’ordre intérieur12. Il s’agit, pour 
les Américains, de remplacer leurs forces d’occupation désormais mobilisées 
en Corée. Une première relecture de l’article 9 s’impose avec le soutien 
bienveillant de l’occupant. 
 

Selon les autorités japonaises, désormais, la renonciation à l’usage de la 
force ne s’applique pas à la guerre défensive, mais uniquement à la guerre 
d’agression, prohibée notamment par le Pacte de Briand-Kellog de 1928, dans 
l’ordre international. C’est pourquoi, l’interdiction du potentiel de guerre 
précédé des termes « pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent »13, n’est 
contraignante que dans le but de faire respecter l’interdiction de la guerre 
offensive. En définitive, l’usage défensif de la force n’est pas inconstitutionnel 
de même que le maintien d’une armée d’autodéfense.  

 
Ainsi, sous le Gouvernement Yoshida14, pendant les années 1950, est 

élaborée une théorie du nom de ce Premier ministre. La « théorie Yoshida » 
tolère un réarmement limité à une défense minimale du territoire japonais, 
permettant au Japon de se concentrer sur son développement économique15. 
L’alliance nippo-américaine conclue en 1951 complète les efforts japonais 
tout en assurant la sécurité de l’Archipel vulnérable en cas d’attaques armées 
de grande ampleur. Pour autant, il est encore officiellement interdit d’engager 
les FAD 16  à l’étranger au titre de la légitime défense collective, seule 

                                       
12 Officiellement, cet embryon d’armée est chargé de lutter contre la menace communiste à l’intérieur du 
Japon.  
13 Ces termes résultent de l’amendement Ashida adopté lors du débat sur le texte constitutionnel devant la 
Diète, ils n’apparaissaient pas dans le projet déposé. 
14 Shigeru Yoshida est à la tête du Cabinet du 15 octobre 1948 au 10 décembre 1954. 
15 R. J. SAMUELS, Securing Japan, Tokyo's grand strategy and the futur of east Asia, Cornell University press, 
Ithaca, 2008, p. 32 
16 Les forces d’autodéfense sont créées dès 1954. 
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l’autodéfense individuelle est constitutionnelle17. 
 
Un pas décisif est franchi. L’engrenage du réarmement du Japon 

s’enclenche. Néanmoins, le peuple Japonais reste hostile à ce renversement de 
situation, les plaies du militarisme n’étant pas encore cicatrisées. C’est la 
raison pour laquelle la défense japonaise ne s’émancipe que très 
graduellement. Des garanties juridiques soutiennent autant que possible les 
ambitions de l’article 9 et rassurent la population.  
 

Il existe quatre garde-fous caractéristiques. En premier lieu, le contrôle 
civil de l’action militaire prévient des écarts de l’armée. D’une inertie 
conséquente, il accorde à l’administration le monopole de la décision militaire. 
Son opacité et son manque de souplesse le rendent inadapté aux exigences du 
terrain. En second lieu, depuis 1967, le Gouvernement affirme son 
attachement aux « Trois principes non-nucléaires ». Ces derniers interdisent la 
fabrication, la possession et l’introduction dans l’Archipel de l’arme atomique. 
En troisième lieu, la même année, le Premier ministre Sato énonce le principe 
de non-exportation d’armement à l’étranger. Pour un temps limitée à certains 
États, l’impossibilité d’exporter des armes est étendue à toutes les situations 
avant d’être finalement supprimée en 2014. Enfin, depuis quarante ans, le 
budget de la défense japonais se limite à 1% du Produit National Brut. Mais 
s’élevant à 60 milliards de dollars en 2012, il occupe la sixième place dans le 
classement mondial, juste derrière la France.18 
 

Les grands principes de garantie du pacifisme s’érodent tandis que 
l’espoir de « paix perpétuelle » s’estompe peu à peu. La renonciation 
constitutionnelle à la guerre subit quelques métamorphoses au fil des 
décennies à tel point que l’on peut se demander si la Constitution du Japon 
est encore un obstacle à son ascension militaire. 

 
 
 
 
 
 

                                       
17 Officiellement, cet embryon d’armée est chargé de lutter contre la menace communiste à l’intérieur du 
Japon. 
18 59,3 milliards de dollars d’après le site du SIPRI consulté le 24 septembre 2015. 
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II. – L’ARTICLE 9 IMPUISSANT : LA RÉVISION  
PAR INTERPRÉTATION EN HARMONIE  

AVEC L’ASCENSION MILITAIRE 
 
Depuis plus d’un demi-siècle maintenant, les États-Unis entretiennent 

une relation très étroite avec le Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, la 
démilitarisation contraint l’Archipel à voir se multiplier les bases américaines 
sur son territoire19. Le lien de dépendance du Japon envers les États-Unis, 
pour sa sécurité, devient juridique avec la signature d’un premier Traité de 
sécurité en 1951. Confirmant l’interprétation officielle de l’article 9 qui vient 
d’être évoquée, le Traité de 1951 précise dès l’alinéa premier de son 
Préambule que « le Japon (n’a) pas les moyens effectifs d’exercer son droit naturel à 
l’autodéfense car il a été désarmé ». Toutefois, l’alinéa 5 ajoute que « le Japon 
assumera de façon croissante la responsabilité de sa propre défense ». 

 
Bien que l’on comprenne aisément l’avantage stratégique dont 

bénéficient les États-Unis par leur présence militaire au Japon, les Américains 
souhaitent rééquilibrer l’alliance nippo-américaine. En effet, les deux pays 
contractants ne se trouvent pas sur un pied d’égalité, le Japon dépendant 
complètement des États-Unis pour sa propre défense, il a tendance à se 
reposer financièrement sur son allié. Brandissant le prétexte de l’article 9 et le 
concept de défense minimale, les autorités nippones se montrent réticentes à 
accroître rapidement leurs moyens militaires. En 1960 est signé le second Traité 
de sécurité en dépit du mécontentement des Japonais qui descendent par 
milliers dans les rues20. Ce texte renforce encore davantage la coopération entre 
les deux pays et rétablit un certain équilibre entre les deux États parties. Mais 
c’est à partir des années 1980 que les Américains, toujours insatisfaits, exercent 
des pressions toujours plus menaçantes en vue d’un « partage du fardeau »21 
tant financier que fonctionnel (en particulier pour l’entretien des bases). 

 
De cette manière, l’alliance nippo-américaine devient un tremplin vers 

l’autonomie militaire japonaise. En effet, l’Archipel développe une industrie 
d’armement efficace grâce, à la production d’armes sous licence américaine. 
En outre, sous l’impulsion des États-Unis, les FAD se dotent d’équipements 

                                       
19 40 000 GI sont actuellement déployés au Japon, l’île d’Okinawa abritant les deux tiers des bases 
américaines du Japon. P. PONS, « Okinawa : bases militaires stratégiques », Le Monde, 26 septembre 2012. 
20 Les manifestations de 1960 et de 2015 sont d’une ampleur similaire. 
21 « Burden of sharing » en anglais. 
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de plus en plus perfectionnés utilisant des technologies de pointe. Enfin, 
réagissant aux critiques de la communauté internationale 22 , le champ 
d’intervention de l’armée japonaise s’étend à des opérations nouvelles. 
Initialement cantonnées à la défense du territoire national en cas d’attaque de 
faible envergure, les missions des FAD s’ouvrent vers le soutien humanitaire 
et logistique à l’étranger. Elles participent aux opérations de maintien de la 
paix des Nations unies depuis 1992 et, désormais, peuvent se joindre à une 
coalition internationale en vue d’exercer collectivement le droit de légitime 
défense.  
 

L’article 9 semble aujourd’hui impuissant face à l’essor remarquable de 
la défense japonaise. La raison est simple : au lieu de réviser formellement la 
Constitution de 1946, le Gouvernement nippon s’est contenté d’en adapter 
l’interprétation. Bien moins contraignante que la majorité des deux tiers de la 
Diète approuvée par un référendum populaire, cette méthode de la révision 
par interprétation a implicitement reçu l’approbation de la Cour suprême du 
Japon23.  
 

Les élites politiques entretiennent une « rhétorique de la menace » 24 , 
désignant aujourd’hui la Chine et la Corée du Nord comme des dangers 
immédiats. Ce discours s’inspire du mythe nationaliste que les dirigeants 
japonais renforcent, notamment, chaque année, par une visite officielle au 
temple Yasukuni, rendant hommage aux milliers de soldats japonais morts de 
1869 à 1951, y compris les criminels de guerre nippons condamnés par le 
Tribunal de Tokyo25. Si ces efforts tendent à convaincre l’opinion publique, la 
majorité des Japonais continuent de croire, à l’image de Mamiko Ueno, que 
« l’attitude d’un État de droit devrait être de ne pas adapter l’article 9 à la réalité mais, au 
contraire, de faire évoluer la réalité dans le sens de l’article 9 »26. 

                                       
22 On reproche au Japon sa politique systématique du « carnet de chèque », notamment lors de la seconde 
guerre du Golfe où l’omission volontaire du Japon dans la liste de remerciement du Koweït est vécue 
comme une douloureuse humiliation internationale.  
23 Dans les affaires Sunagawa (décision du 16 décembre 1959) et Naganuma (décision du 9 septembre 
1982). 
24 G. DELAMOTTE, op.cit., p. 247 
25 Les visites officielles de ce lieu hautement symbolique suscitent systématiquement de vives polémiques 
dans la presse chinoise et coréenne qui le considèrent comme « La Mecque du militarisme et du nationalisme 
nippon ». D. CUMIN et J-P. JOUBERT, Le Japon : puissance nucléaire ?, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 219 
26 M. UENO, Justice, Constitution et droits fondamentaux au Japon, Paris, L.G.D.J., 2010, p.42 
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AINTES FOIS ETUDIÉE, la question de la nature des relations entre 
droit et politique demeure toujours l’une des plus mystérieuses de la 

théorie du droit du fait de l’indétermination ontologique de ces matières ainsi 
que de la fréquente superposition de leurs champs1. Ces liens étroits entre 
disciplines sont au cœur des écrits ici présentés et relatifs aux mémoires 
réalisés par Messieurs Valentin Lamy et Maxime Torrente pour l’obtention du 
Diplôme de Sciences juridiques et Morales2.   

 
Doctorant à l’Université d’Aix-Marseille, Monsieur Valentin Lamy, dont 

les travaux portent désormais sur la recherche de la commune intention des 
parties dans les contrats administratifs, interroge le rôle politique du Conseil 

                                       
* Ancien étudiant de l’Institut Portalis (24ème promotion – 2007-2009). 
 
1 Lire à ce propos l’article du Pr. Jean-Claude Ricci publié dans le premier numéro de la revue des Cahiers 
Portalis : « Droit et science politique : tandem ou guerre ouverte ? », 2014, p.71.  
2 Délivré par l’Institut Portalis depuis près de trente ans, le Diplôme des sciences juridiques et morales 
récompense les étudiants ayant fait la preuve de leurs aptitudes à l’argumentation, à l’analyse et à la 
réflexion critique. A l’issue de deux années de scolarité, les étudiants de l’Institut participent en effet à de 
redoutables épreuves écrites et orales avec pour objectif l’obtention d’une moyenne générale d’au moins 
douze sur vingt, condition sine qua non d’obtention du diplôme. Toutefois, l’une des singularités de cet 
examen est qu’il permet au candidat la réalisation d'un mémoire de recherche qui se substitue ainsi à l’une 
des épreuves écrites. Exercice difficile et rigoureux, le choix du mémoire n’en est pas moins fréquent et 
constitue, la plupart du temps, le premier travail de recherche conséquent mené par un étudiant en 
dernière année de licence. 
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d’État. Si la fonction consultative de la Haute juridiction ne permet aucun 
doute quant à sa nature politique, il n’en va pas de même de sa fonction 
juridictionnelle. A priori censée être exclusivement juridique, l’analyse 
historique et théorique de l’office juridictionnel des conseillers d’État laisse 
pourtant apparaître son rôle éminemment politique.  

 
Plus encore que la matière administrative, le droit constitutionnel est 

certainement la discipline juridique présentant le plus d’accointance avec 
l’activité politique. Ce cadre est précisément celui qui a été choisi par 
Monsieur Maxime Torrente, aujourd’hui étudiant en Master II « droit public 
approfondi » à l’Université d’Aix-Marseille, pour étudier le thème original du 
droit de message présidentiel au parlement et les effets que sa pratique a eu au 
cours de l’histoire sur l’évolution et le fonctionnement de nos institutions.  

 
S’ils laissent irrésolue la question de la nature respective des disciplines 

juridiques et politiques, ces passionnantes études illustrent à bon escient 
l’intensité et la complexité des relations les unissant. 

 
 
 

 

 


