
Le Japon et le Free and Open Indo-Pacific 
 
 
1. Introduction 
 
Dans les années 1980, l’Occident n’avait d’yeux 
que pour le Japon. René de ses cendres après la 
Seconde Guerre mondiale, l’archipel aux 7 000 îles 
était devenu au terme d’une croissance fulgu-
rante la deuxième économie du monde, et cer-
tains se demandaient si elle ne deviendrait pas 
un jour la première. Et puis la bulle spéculative 
a explosé au début des années 1990, l’économie 
s’est enlisée et, pendant ce temps-là, la Chine a 
entamé sa vertigineuse ascension. Plus personne 
aujourd’hui ne parle du Japon.  
 
Pourtant c’est encore la troisième économie du monde (125 millions d’habitants au niveau de vie 
cinq fois supérieur aux Chinois) et, malgré son engagement constitutionnel à renoncer à l’usage de 
la force « pour toujours », le cinquième budget militaire. Sa marine, notamment, est puissante, 
moderne et très bien équipée – même si, comme les autres branches des « forces d’auto-défense » 
nippones (en théorie des forces de police, le Japon ayant officiellement renoncé à avoir une armée), 
elle ne peut être utilisée que défensivement, ou pour des opérations humanitaires – comme in Irak 
– ou de maintien de la paix. Nous avons sans doute enterré beaucoup trop tôt le Japon, l’une 
plus civilisations les plus anciennes, les plus sophistiquées mais aussi, toujours, les plus puis-
santes au monde (bien sûr, la civilisation chinoise est elle aussi ancienne, sophistiquée et puissante 
– même si elle beaucoup moins cohésive et donc par beaucoup de côtés plus vulnérable).  
 
2. « A Free and Open Indo-Pacific » 
 
Le Japon n’a d’ambitions militaires que défensives : il n’a donc ni le désir ni le besoin de rivaliser 
avec la Chine sur ce plan-là. En revanche, il est tout à fait évident qu’il ne compte pas laisser Pékin 
asseoir son hégémonie sur la région. Ce n’est pas un hasard si (sans employer le mot), c’est le 
premier ministre japonais qui évoqua pour la première fois lors d’un déplacement en Inde en 2007 
la « confluence des deux océans » qui allait donner naissance au concept d’« Indopacifique » 
– avec, bien sûr, la Chine en tenaille entre Tokyo et New Delhi. C’est également le Japon qui fut 
l’initiateur du dialogue de sécurité dit « Quad », lancé la même année avec Washington, Canberra 
et, là encore, New Delhi : dialogue qui, après avoir patiné (confronté aux sirènes du commerce 
bilatéral avec Pékin), a trouvé une seconde jeunesse devant l’accélération brutale de la menace 
géostratégique représentée par Pékin. 
 
En 2016, le Japon a lancé le concept d’« Indopacifique libre et ouvert », repris de manière 
enthousiaste par les Etats-Unis sous l’administration Trump (en remplacement du fameux, et trop 
clintonien, « pivot » vers l’Asie-Pacifique). Comme toujours, il s’agit d’un terme, d’un slogan, qui 
recouvre différentes réalités (et dont les Etats-Unis ont de toute évidence une compréhension 
différente, plus militaire). D’abord une position de principe : ce qui est essentiel à la paix et à la 
prospérité dans l’Indopacifique, selon Tokyo, c’est la fluidité des échanges et le respect des 
règles du droit international : dans les deux cas, c’est bien sûr la Chine qui est visée, notamment 
en mer de Chine méridionale. Mais aussi, ensuite, le début d’une alternative possible à la Belt 
and Road Initiative chinoise (v. topo « Les "nouvelles routes de la soie" : dimension indopacifique ») : de 
manière certes bien modeste comparé à Pékin mais réelle, Tokyo finance elle aussi des infrastruc-
tures et des projets de développement dans la zone allant de la côte est africaine à l’ouest du Pacifique. 



3. Vers une normalisation du Japon sur la scène internationale ? 
 
Les nouvelles générations, qui en ont à peine connu les survivants, oublient trop vite que l’ordre 
issu de la Seconde Guerre mondiale continue à avoir une empreinte profonde sur les relations 
internationales. Aujourd’hui encore, la Loi fondamentale allemande prohibe ainsi tout recours à la 
force armée offensive. Le Japon, on l’a dit, est interdit d’opérations militaires par le droit national 
et international : ce sont les Etats-Unis qui assurent sa sécurité aux termes d’un traité de 1960 (ce 
qui explique qu’il y ait toujours, 75 ans après la fin de la guerre, 55 000 soldats américains sur l’archipel).  
 
La nécessité (meilleur terme sans doute que le désir) de tourner la page devient de plus en plus 
manifeste. D’interprétation en interprétation, même si le Japon n’a pas tiré un coup de fusil contre 
un ennemi depuis 1945, il en est venu à agir de facto comme une puissance militaire prête à 
intervenir : il a des accords de coopération militaire et s’exerce avec d’autres armées comme 
n’importe quel autre pays de quelque importance ; il participe aussi à des opérations internationales 
de maintien de la paix (p. ex. Atalante contre la piraterie au large de la Somalie) et, en 2011, a ouvert 
à Djibouti sa première base militaire à l’étranger (v. topo « Djibouti dans l’espace indopacifique ») : 
manière de marquer ses ambitions, de changer les perceptions et de se comporter, un peu du 
moins, comme Pékin ou New Delhi. De fait, il n’y a pas deux grands pays dans l’Indopacifique 
mais trois : l’Inde, la Chine et le Japon. 
 
4. Les îles Senkaku 
 
Parmi les nombreux territoires revendiqués par la Chine dans le Pacifique Ouest figure de manière 
proéminente les îles Senkaku : huit petits îlots ou récifs, certes inhabités mais qui (en plus de la 
proximité de champs d’hydrocarbures) permettraient à la Chine de desserrer un peu l’étau dans 
lequel elle se trouve concernant son accès au Pacifique (v. topo « Conflit en mer de Chine méridionale »). 
Le Japon les avait annexées à la fin du 19ème siècle et les Etats-Unis en avaient pris le contrôle après 
1945, avant de les retourner au Japon en 1971 (en même temps que p. ex. l’île d’Okinawa, qui 
accueille à elle seule la moitié des troupes américaines stationnées dans l’archipel nippon). La Chine 
soutient pour sa part qu’elles font historiquement partie de sa province taïwanaise, elle-même 
revendiquée par Pékin (v. topo « Taïwan »), et qu’elles auraient dû être rendues par le Japon en 1945 
en même temps que Formose.  
 
La stratégie de Pékin, à défaut de les occuper par la force comme les Spratleys (ce serait un casus 
belli qui obligerait les Etats-Unis à intervenir) est de multiplier les incursions maritimes et 
aériennes à proximité, dans le but de rendre évidente la dispute et donc naturelle une résolution 
(pacifique) en termes de partage, selon la logique du « ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est 
négociable ». 
 
L’hésitation de l’administration Obama à préciser qu’une attaque sur Senkaku serait une attaque 
contre le Japon (position aujourd’hui clarifiée) a eu un effet profond sur le pays, qui pour la 
première fois peut-être s’est rendu compte que le « parapluie » américain ne valait que ce 
Washington voudrait bien en faire : cela a eu d’importantes conséquences en termes d’évolution 
vers un post-pacifisme et une prise de conscience que le Japon devrait, à terme, assurer sa propre 
sécurité. Cela l’a également amené à développer sa force amphibie. 
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