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Le Japon dans l’œil du cyclone, par Monsieur Theoval
Jeudi 19 mars 2015, l’UFE a eu l’honneur de recevoir dans la salle Atrium de l’Ambassade de
France, Monsieur Michel Theoval, Ancien Professeur associé à la Sorbonne et Délégué du
Centre d'Etude et de Prospective Stratégique (CEPS) au Japon.
L’enjeu de la soirée était de faire le point sur la situation stratégique actuelle en Asie et en
particulier celle du Japon et sur les développements possibles.

Rappel du parcours de Monsieur Theoval
Michel Théoval est diplomé en Droit de L’Université Paris 1 Assas Panthéon et de l’Institut
des Sciences Politiques de Paris. Possédé dès l’âge de 11 ans par le démon de l’aviation, il
travaille pour Cessna aux Etats-Unis, puis en France (1971- 1978), reprend des études de
défense à la Sorbonne, puis rejoint l’Aérospatiale (1981-1988). Il poursuit concurremment ses
recherches et son enseignement à la Sorbonne comme assistant, puis Professeur Associé
(1983-1986). Après un succès emblématique de ventes de systèmes de défense aérienne au
Pentagone, il passe chez THOMSON CSF-THALES (1988-2010) dont 13 ans à la tête de la
branche japonaise du groupe. Michel Theoval a publié de nombreux articles sur la défense et
continue ses recherches. Il prépare un livre sur « Le Japon et ses Voisins ».

Intervention de Monsieur Theoval
La situation stratégique de l’ensemble des états semblait assez stable pendant la période de la
guerre froide, à part quelques zones marginales comme le Vietnam, l’Angola…
Cependant depuis les années 90, les antagonismes régionaux, voire locaux, ont ressurgi et se
sont plus ouvertement exprimés.
Le Japon, qui jusqu’à lors restait un peu sous l’aile des USA, se trouve lui de plus en plus
dans une situation stratégique complexe, dans l’œil du cyclone, et se voit contraint à
s’engager davantage.
En Asie, il n’a jamais existé d’entente, de projets communs des nations contrairement à
l’Europe. Aujourd’hui la redistribution stratégique de cette zone avec la montée en puissance
de l’Inde, de la Chine et de la Russie crée de nouvelles tensions. Si les USA gardent encore le
plus gros budget militaire, la Chine augmente chaque année son budget militaire (budget
officiel et budget masqué).
L’Asie est aujourd’hui le spectacle de tensions entre états et les disputes de territoires sont
nombreuses entre la Chine, le Japon, les Philippines, la Malaise, le Brunei, Taiwan, la
Corée… ( les îles Kouriles, les îles Senkaku, les îles Spratley, les îles d’Okinawa…).
Le Japon est donc par sa position géographique entouré d’ennemis plus ou moins déclarés.
Son allié reste bien sûr les USA pour qui le calme dans cette zone reste primordial pour
contenir les 2 ennemis possibles que sont la Chine et la Russie. Les USA ont développé à cet

effet leurs bases militaires, leur présence (avec les porte-avions) et leur alliance avec
l’Australie, Singapour, la Corée du sud, les Philippines, la Thaïlande et bien-sûr le Japon.
Le Japon est en particulier inquiet sur le respect de ses SLOC (Sea Lanes Of Communication),
les axes maritimes d’accès au Japon sans lesquels il serait complètement isolé.
Depuis 2003, la menace de la Chine s’est intensifiée ; certains conflits qui semblaient jusqu’à
lors uniquement locaux ou sur le point de s’apaiser ont pris de l’ampleur. En même temps que
la Chine décollait économiquement, elle étendait sa présence le long des voies de
communication maritimes, menait une tactique de revendications territoriales et de prise
d’îlots.
D’autres voisins sont devenus plus menaçants comme la Corée du Nord avec les projets
nucléaires et les tirs de missiles au dessus du Japon. La Russie et ensuite la Chine ont
multiplié les vols d’incursion et déclenché de nombreux décollages sur alerte (scramble) des
chasseurs japonais.
Le Japon se sent donc aujourd’hui menacé dans 3 zones plus ou moins proches :
- la zone 1, la plus proche : la Chine ( qui a proclamé la propriété de îles Senkaku) et la
Russie
- la zone 2 : c’est une zone aussi appelée langue de buffle par sa forme et que la Chine
revendique. Ce sont des îles dans la zone du Vietnam, de la Malaisie, du Brunei et des
Philippines. Sur toute cette zone, la Chine procède à une conquête par « la stratégie du
chou ». C’est ce qui se passe en ce moment dans les îles Spratly que les Philippines
essaient de défendre. La Chine entoure progressivement l’île contestée par des bateaux
de pêche, puis de l’administration des pêches, puis de surveillance maritime, puis des
navires de guerre. La zone est entourée, couche par couche, comme un chou et devint
isolée et indéfendable.
- la zone 3, plus lointaine mais zone sur laquelle la Chine intensifie peu à peu sa
présence par des bases navales et des points sur les axes de communication maritimes
du Japon. Cette stratégie qui isolerait le Japon s’appelle « collier de perles ».
Avec toutes ces avancées et ces intimidations, la Chine est-elle une menace réelle ?
La chine dispose aujourd’hui d’une force militaire en développement même si pour certains
elle est encore assez faible pour un pays d’une si grande taille. La Chine possède pourtant
maintenant 2 sous marins nucléaires, une arme antisatellite, des satellites anti-satellites
capables de mettre hors service les satellites ennemis de manière quasi indétectable au sol, des
missiles balistiques de précision capables de tirer sur les porte-avions…Par ailleurs du côté
forces humaines, la Chine a amariné plusieurs divisions terrestres qui seraient capables de
prendre le relai de ses 28000Marines.
Et la Corée ?
Depuis des décennies la Corée du Nord cultive son image du méchant et l’est encore plus
avec la possession d’armes nucléaires. Si la Corée du Nord inquiète le Japon, elle inquiète en
premier lieu la Corée du Sud qui redoute une implosion et un scénario similaire à celui de la
réunification des 2 Allemagne.
Et la Russie ?
Avant les récents évènements en Crimée et en Ukraine, le Japon semblait se rapprocher de la
Russie malgré la dispute sur les îles du Nord. Une alliance Russie-Japon aurait un effet
cataclysmique sur la stratégie chinoise.
La Russie continue ses efforts d’armement mais les dernières difficultés à reformer la grande
Russie avec les territoires de Crimée, d’Ukraine, la chute du prix du baril de pétrole qui est en
temps normal une des mannes de l’économie soviétique, le durcissement des pays de

l’occidents sur sa politique interne (en particulier depuis l’accident du Boeing abattu de
Malaysia Airlines) font que la puissance de la Russie semble un peu ébranlée ces derniers
temps.
Et le Japon dans tout ca ?
Pendant longtemps le Japon s’est appuyé sur son grand allié américain. Depuis une quinzaine
d’années, les accords avec d’autres pays comme l’Inde, La Grande Bretagne, l’Australie et le
mois dernier en mars 2015 avec la France… se multiplient.
La stratégie du premier ministre japonais Monsieur Abé est celle du « security diamond », une
défense en forme de diamant qui relie l’Inde, l’Australie, les USA et le Japon. A voir si un
jour la Russie intègre ce diamant, qui ferait alors pâlir l’adversaire chinois.
Il existe un autre accord dans le Pacifique qui regroupe le Royaume Uni, la Malaise,
Singapour, la Nouvelle Zélande, l’Australie . La France est présente par tous ses territoires
dans la zone (Nouvelle Calédonie, Polynésie,Iles Wallis et Futuna).
En conclusion, le Japon ne cherche pas les conflits dans la zone, au contraire il cherche à
maintenir cet état de statut quo. Mais, face à la menace chinoise, il cherche des alliés.
Le Japon a aussi décidé l’an dernier de s’engager dans une défense collective sur la place
internationale et va, pour ce faire, combler peu à peu son retard en capacité de projection par
ses bâtiments porte aéronefs de combats, son corps de Marines, son armement. Cette décision
militaire va de pair avec sa présence sur la scène économique internationale.

Questions de l’Assemblée
Quelle est la position du Sri Lanka sans cette zone agitée de l ‘Asie ? La Corée y a
perpétré un attentat politique dans les années 90. Les élections récentes vont elles changer
la donne et le Sri Lanka peut-il avoir un rôle ?
Le Sri Lanka héberge en effet une base chinoise sur son sol, mais cette base est très isolée.
Monsieur Theoval ne pense pas que le nouveau gouvernement revienne sur les décisions
prises par le passé et le rôle du Sri Lanka ne devrait pas changer dans la zone Asie.
•

Concernant le budget militaire chinois, il a doublé en 6 ans. Quelle est la distribution du
budget entre l’entretien de l’existence et les nouveaux investissements ?
La distribution est à peu près équilibrée entre les 2 postes mais une grande partie du budget
militaire chinois va dans les salaires. Les effectifs ont réduit mais le gouvernement a été
contraint d’augmenter les salaires pour éviter la fuite des spécialistes dans le secteur civil.
•

Les USA sont-ils la pierre angulaire de la défense du Japon ? Par ailleurs, par son activité
de centrales nucléaires, le Japon est riche en plutonium. Ce plutonium serait il utilisable
en arme nucléaire ?
Les américains se posent plutôt en protecteurs qu’en défenseurs. Il apparait en effet qu’en cas
d’invasion par les Chinois de petites iles , ce sera au Japon de se défendre et de mener la
reconquête. Pour cette raison les japonais se dotent de moyens de débarquement. Par contre
les américains se chargeront de faire écran, de cloisonner le territoire pour empêcher toute
escalade chinoise.
Concernant le plutonium, le Japon n’a pas de programme militaire nucléaire. Areva fabrique
même le MOX, un carburant nucléaire qui permet de recycler ces stocks de plutonium.
•

En 2014, il y a eu plus de 400 vols d’incursion sur le territoire japonais, pourquoi un telle
escalade ?
Face aux attaques scramble, les avions japonais de défense décollent des îles d’Okinawa. En
fait les japonais considèrent ces vols comme des vols d’incursion alors que pour les chinois,
qui ont étendu ces dernières années de façons insidieuse mais réelle leurs territoires maritime
et aérien, les chinois considèrent qu’ils sont sur leurs territoires.
•

• Comment peut on qualifier les forces armées japonaises ?
Qualitativement, les forces armées japonaises ne seraient pas mauvaises. Mais il faut se
rappeler que les forces actuelles ne se sont jamais battues. Même lors de l’intervention en Irak,
les forces japonaises n’ont jamais été en contact avec le combat.
On pense que les japonais seraient courageux et leur matériel est performant, parfois même
suréquipé. Mais dans l ‘optique d’une action militaire qui serait juste de reprendre des
territoires, les forces seraient suffisantes.
• Quel est l’avenir de l’article 9 de la Constitution ?
On a admis aujourd’hui que cet article 9 de la constitution est extensible, interprétable et pour
les décisions actuelles il n’y a pas besoin de changer cet article.
La question viendrait plutôt dans le cas de la défense collective sur la zone internationale et si
le Japon devient effectivement membre du Conseil de Sécurité.
• Quelle est la sincérité de la Chine ?
En Asie il n’y a pas d’union. Les pays comme la Corée du Nord, le Vietnam…ont chacun des
stratégies nationales. Chaque pays de la zone est prêt à s’allier avec un autre tant que ses
intérêts personnels sont défendus.
Mais on ne peut pas considérer en ce moment que la Chine soit en guerre avec le Japon.
• Quel est le contenu de l’accord récent militaire récent entre la France et le Japon ?
Il est très étonnant que cet accord récent n’ait pratiquement pas été relaté dans la presse.
Cet accord doit permettre
- un échange d’information sur le terrorisme car il semble que le Japon soit très faible
dans ce domaine
- la lutte contre le terrorisme au Moyen Orient
- La défense des intérêts japonais en Afrique. Les japonais veulent contrer la présence
chinoise sur le sol africain en profitant de la connaissance française de ce continent.
La France elle espère des retombées financières et économiques japonaises sur le
continent africain.
- Une coopération dans l’industrie de défense entre les 2 pays
• Le Japon a choisi de rester dans l’œil du cyclone mais avait il vraiment le choix ?
Oui les japonais veulent défendre et maintenir cette situation de statu quo. Leur position n’est
pas facile mais elle est la même depuis longtemps et ils continuent de l’affirmer.
• Que peut faire le Japon face à la stratégie du collier de perles ?
Le Japon développe des alliance pour parer le développement des bases ou points chinois le
long de ses axes de communication maritime. Pour cette raison ils ont conclu cette alliance
avec l’Inde et ils continuent de chercher des points d’appui en Afrique orientale, au Moyen
Orient. Mais ce n’est pas toujours facile comme par exemple avec le Vietnam qui continue
d’accommoder les chinois en leur autorisant l’usage de bases (Cam Ranh).
L’UFE remercie vivement Monsieur Theoval pour son temps, ses explications, son
expertise et pour avoir répondu aux questions de l’Assemblée.

