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RESUME 

 

 

Être un homme politique au Japon, signifie avant tout être capable de regrouper des 

fonds, pour soi-même, pour sa faction ou encore pour son parti, et ce dans des 

proportions considérables. 

Le financement est encadré par la loi, et celle-ci s’est construite au fur et à mesure des 

scandales politico-financiers qui ont entaché la réputation des politiciens auprès de la 

population. 

Dans ce mémoire, après nous être penchés sur le bipartisme japonais, nous étudierons 

les dispositions de la loi encadrant le financement, puis nous verrons quelles sont les 

modalités de ce regroupement de fonds en pratique. 

 

Mots-clés : financement des partis politiques, corruption, loi de contrôle du 

financement politique, parti Libéral-démocrate, parti Démocrate japonais, politique-

fric 
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ABSTRACT 

 

Being a politician in Japan, means to be able to raise considerable amounts of money 

for himself, for his faction or his political party 

Political Party Funding is supervised by the Political Funds Control Law, a law that was 

amended each time a new political scandal emerged. Scandals that had a deep impact 

on the way Japanese people criticise their politicians. 

In this working paper, after studying the Japanese bipartism, we will take a look at the 

regulations defined in the Law. Finally, we will see what really happens when it comes 

to political fund-raising in Japan. 

Keywords : political parties funding, bribery, Political Funds Control Law, Liberal-

democrat Party, Democratic Party of Japan, money politics 
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Le Japon a toujours connu plusieurs paradoxes au sein de sa vie politique : doté 

d’un empereur, il est gouverné par un premier ministre, lui-même désigné par un parti 

majoritaire, qui s’avère être à la tête du pays sans –presque – discontinuer depuis la fin 

de l’occupation américaine.   

              Depuis 1955 et la création du Parti libéral-démocrate1, on observe une myriade 

de partis qui se créent, meurent ou se transforment en se disputant le pouvoir. Le PLD, 

figure majeure du paysage politique nippon, a su conserver la première place et 

détient le record de longévité comme parti au pouvoir parmi les démocraties. Le 

principal rouage des machines politiques telles que le PLD ou encore son principal 

adversaire actuellement au pouvoir : le parti Démocrate japonais2 reste l’argent à tous 

les niveaux. De l’élu en campagne sur le terrain jusqu’au premier ministre 

récompensant la faction qui l’a mené au pouvoir, l’argent est la composante 

essentielle du fonctionnement politique japonais. 

Cependant, faire campagne au Japon est une entreprise extrêmement coûteuse, 

d’autant plus qu’elle s’exerce en réseau et nécessite nombre de déplacements sur le 

terrain. Comment les deux mastodontes de la politique que sont le PLD et le PDJ 

amassent-ils cet argent ?  

              Dans cette étude, nous verrons comment se manifeste le bipartisme japonais, 

puis nous étudierons les limites légales posées au financement des partis, tant au 

Japon qu’en France. Enfin, nous nous pencherons sur les méthodes de financement, 

ainsi que sur les scandales qui ont émaillé la vie politique japonaise ces trente 

dernières années. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dans cette étude, nous avons choisi l’acronyme PLD. 
2 De même, le PDJ désigne le Parti démocrate. 
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La capitulation du Japon le 15 août 1945, allait s’ouvrir la période de l’occupation 

américaine, destinée à remettre le pays sur la voie de la démocratie. Le 

commandement des forces alliées lance de grands chantiers à tous les niveaux : 

économiques, sociaux et politiques. Au niveau politique, la fin de la guerre et le début 

de la relance économique vît la création de la plus grande force politique du pays, le 

Parti Libéral-démocrate (PLD). Cinquante après, la majorité a changé de camp, le 

pouvoir passant à un jeune parti de centre-gauche : le Parti démocrate. 

 

1. Un PLD hégémonique ? 

a/ La construction du bloc conservateur 

Directement après la guerre, on assiste à la création de deux partis : le Parti 

Libéral et le Parti Démocrate du Japon. Le premier se voulait d’aspiration libérale et 

prônait la reconstruction économique et industrielle du Japon comme meilleure 

garantie de la bonne volonté du Japon de dépasser la guerre. Il est également partisan 

de la délégation de la souveraineté diplomatique et militaire aux Etats-Unis. C’est un 

parti conservateur au plan social et idéologiquement anti-communiste. Le second est 

une formation plus centriste que le Parti Libéral. S’attachant moins aux questions 

d’économie, il se concentre plus sur les questions diplomatiques en soutenant 

l’alliance américaine sans désavouer de possibles relations diplomatiques avec l’URSS. 

 

En novembre 1955, les deux partis – pourtant ennemis depuis la fin de la 

guerre – se réunissent au sein du Parti Libéral-Démocrate pour contrer la montée du 

Parti Socialiste japonais. C’est le début d’une formidable longévité pour un parti 

politique qui sera sans discontinuer – sauf 10 mois en 1993-1994 – continuellement au 

pouvoir. 
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Six caractéristiques idéologiques du PLD sont communément admises : 

The Party itself is characterized as being (1) a national party, (2) a pacifist party, (3) a 

genuinely democratic party, (4) a parliamentary party, (5) a progressive party, and (6) a 

party committed to creating a welfare state. 

 

Source : The Liberal Democrat Party of Japan. The Formation of the Liberal Democrat 

Party  

 

Ainsi que quelques un des préceptes fondamentaux du parti :  

1.  Working from democratic principles, our party is committed to reforming the 

nation's institutions so as to create a cultured, democratic society. 

2.  Based upon just, universally-recognized principles of peace and freedom, our 

party will work to secure the nation's sovereignty through adjustments and corrections 

to Japan's international relations. 

3.  With the public's welfare as our chief imperative, our party will formulate and 

implement comprehensive economic policies designed to foster individual creativity 

and corporate freedom in order that people's livelihoods can be secured and the 

construction of a welfare state can be successfully completed. 

 

Source : The Liberal Democrat Party of Japan. The Formation of the Liberal Democrat 

Party  
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Le tableau ci-dessous montre les résultats des élections à la chambre basse de la Diète 

entre 1946 et 1990. 

 

Source : BOUISSOU. Le Japon depuis 1945, Armand Colin, 1997, p.134. 

La période de 1946 à 1990 représente la période d’hégémonie totale du PLD qui reste 

majoritaire à la chambre des représentants. Cela étant bien que détenant toujours plus 

de 40% des voix, même dans sa très longue période au pouvoir, il y a une différence de 

20 points entre le total des voix amassées en 1952, et les électeurs de 1990, avec un 

report de voix sur les socialistes et les indépendants. Cette baisse du nombre 

d’électeurs montre un début d’érosion de la base électorale du PLD.  

b/ Un parti de factions 

Se maintenir durablement au pouvoir comme l’a fait le PLD pendant près de 

soixante ans ne peut se faire sans une ligne directrice. Au sein du PLD, cette ligne 
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directrice se créer au cas par cas, en fonction des barons du parti et des factions 

derrière eux. En effet, si ce parti ou plutôt ce groupe de « politiciens rattachés à des 

idéologies différentes sans aucun engagement concret autre le fait d’être plus ou 

moins étiquetés conservateurs »3 a pu se maintenir, c’est grâce à ce jeu de pouvoir et 

d’argent entre les factions, qui chacune à leur tour se passent les portefeuilles 

ministériels de main en main. 

Une faction pourrait être définie comme un parti à l’intérieur du parti. Elle regroupe un 

certain de nombre de députés défendant les mêmes idées autour d’un leader, homme 

fort de la faction. Se créer alors un jeu d’alliances et d’inimités entre les factions, 

cherchant tour à tour à placer l’un des leurs aux ministères les plus en vue. 

Bien que les factions se montent les unes contre les autres, elles font front uni en tant 

que parti, car quoi qu’il se passe, la priorité est de garder le PLD au pouvoir. Trop 

content du système qu’il a lui-même créé, il n’a donc aucun intérêt à légiférer pour le 

modifier ; plutôt que de voir l’opposition accéder aux hautes sphères de l’Etat et 

modifiant la donne. 

Quoique de l’extérieur le parti semble uni sur les grandes questions : 

conservateur sur les questions de société et libéral concernant l’économie, il existe 

une foule de tendances avec des variations sur le plan idéologique. La première grande 

fracture remonte à l’époque de la fusion de 1955. La figure numéro 1* donne une idée 

des différentes factions à l’œuvre entre 1973 et 2000. Parmi le « courant conservateur 

principal » (保守 本流, Hoshu honryû), on trouve les factions de Tanaka Kakuei, 

Takeshita Noboru, tous deux héritiers de Yoshida Shigeru. L’autre grand groupe de 

factions représente le « courant conservateur secondaire » (保守 傍流, Hoshu bōryû),  

majoritaire depuis la fin des années 1990, qui se rapproche de l’ancien Parti 

Démocrate d’après-guerre. Dans la figure numéro 1 on trouve les factions de Fukuda 

Takeo, Nakasone Yasuhiro. 

                                                      
3 Traduit de : « the Liberal Democratic Party, is only seen as a group of ideologically 
diverse politicians without any clear-cut policy commitment (other than what can be loosely 
defined as being "conservative") » NEMOTO, Kuniaki. Committing to the Party: The Costs of 
Governance in East Asian Democracies, University of California, San Diego 
*voir page suivante 
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Figure 1 : Les clans du PLD entre 1973 et 2000. 

 

Source : KATO in Revue Française de Science Politique 51-(4), p.605 
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Il est également intéressant de remarquer comment entre 1972 et 1993 le poste de 

premier ministre à « tourné » entre les différentes factions tout en restant PLD : 

 

4 

Source : http://www.ceri-sciences-po.org/bouissou/quandlessumos.htm5 

 

Ces deux courants hérités de la période d’après-guerre se sont estompés, et la division 

des factions se fait au gré des querelles de personnes plutôt qu’à un plan purement 

idéologique. 

Aujourd’hui l’on compte 7 factions au PLD séparées comme suit : 

 

 

 

 

 

                                                      
4 La « fin du système de 1955 désigne dans l’œuvre de J-M Bouissou, l’éclatement de la bulle 
spéculative. 
5 Ce site internet a été créé par J-M Bouissou pour la mise en ligne des sources de Quand les sumôs 
apprennent à danser (Fayard, 2003) 
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Dénomination 
officielle 

Création 
Principaux 

Idéaux 
Président 

Repré-
sentants 

Conseil-
lers 

Conseil pour la 
nouvelle politique 

(清和政策研究会, 

Seiwa Seisaku 
Kenkyûkai) 

1979 

Libéralisme 

Déréglementation 
administrative 

Interventionnisme 
diplomatique 

Machimura 
Nobutaka 

19 25 

Groupe Kôchi 

(宏池会, Kôchikai) 
1957 

Conservatisme 

Coopération 
commerciale 

asiatique 

Consensus entre 
factions 

Koga 
Makoto 

23 8 

Groupe d'études 
d'Heisei 

(平成研究会, 

Heisei Kenkyûkai) 

1985 

Conservatisme 
libéral modéré 

Frange 
keynésienne 

Multilatéralisme 
et coopération 

Nukaga 
Fukushirô 

13 16 

Commission pour 
un futur politique 

(近未来政治研究会, 

Kinmirai Seiji 
Kenkyûkai) 

1998 

Libéralisme 

Conservatisme 
social 

Interventionnisme 
diplomatique et 

militaire 

Yamasaki 
Taku 

14 2 

Groupe de l'action 

publique (為公会, 

Ikôkai?) 

2006 

Keynésianisme 

Nationalisme 

Populisme 

Asô Tarô 8 4 

Groupe pour un 
leadership 

volontaire (志帥会, 

Shisuikai) 

1998 

Conservatisme 

Traditionalisme 

Nationalisme 

Ibuki 
Bunmei 

8 4 

Institut de 
recherche pour 
une nouvelle 

politique 

(番町政策研究所, 

Banchô Seisaku 
Kenkyûjo) 

1980 

Pacifisme 

Coopération 
asiatique 

Keynésianisme 
modéré 

Kômura 
Masahiko 

3 3 
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2. Seiken kôtai : le changement de majorité, arrivée du PDJ au 

pouvoir 

Quand le PDJ arrive au pouvoir c’est une victoire historique, tant pour le parti qui 

remporte la majorité et dont les dirigeants arrive à la tête du pays pour la première 

fois, sans expérience. Mais ce parti représente aussi une attente pour la population 

lassée du PLD et de ses relations pour le moins obscures avec le monde des affaires. 

a/ Le PDJ, parti jeune 

Rassemblant plus d’une dizaine d’anciennes formations politiques, Le Parti 

démocrate du Japon (PDJ), est l'un des deux principaux partis politiques du Japon, créé 

en 1996 et refondé en 1998. Il constituait jusqu’à sa victoire aux Elections générales de 

2009 la principale force d’opposition de centre-gauche face au massif PLD.  

La création de PDJ avait pour objectif principal de mettre fin à la domination du PLD et 

pour cela les membres fondateurs du PDJ, Hatoyama Yukio, Hata Tsutomu (tous deux 

ex-premiers ministres) et Kan Naoto (actuel premier ministre) déclarèrent se défaire 

de la bureaucratie pour définir sa politique. A l’encontre d’un PLD embourbé dans ses 

factions, sa lourde bureaucratie entraînant une extrême lenteur dans le système de 

décision, et d’un relatif éloignement des préoccupations des citoyens, le PDJ se 

compose de « young profesionnals » 6  (avocats, docteurs, banquiers, journalistes 

et …bureaucrates) à même de construire des politiques en se basant sur leurs 

expériences de vie quotidienne. 

Le processus de formation du PDJ fût quelque peu long. A sa création en 1996, il 

regroupe quatre partis relativement petits de l’opposition. D’abord le Nouveau parti 

pionnier (ou Nouveau parti Sakigake, NPS), l'un des nombreux mouvements 

d'obédience centriste ou de centre-droit créés en 1992-1993 par des dissidents du PLD 

qui a contribué à la mise à l'écart du pouvoir de ce dernier de 1993 à 1994. Kan Naoto 

et Hatoyama Yukio sont les figures majeures de ce parti. A ce groupe s’ajoutèrent, le 

Parti Socialiste japonais, la Ligue des citoyens (centriste) composée de déçus de 

l’alliance d’une partie du Parti Socialiste avec le PLD à son retour au pouvoir, des 

                                                      
6 The Democratic Party of Japan. Brief History of the DPJ (06/08/2011) 
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dissendents du Shinshintô (mécontents de la direction de Ozawa Ichirô) dont le frère 

de Hatoyama Yukio et Okada Katsuya, actuel secrétaire général du PDJ et ancien 

ministre des Affaires Etrangères (jusqu’à sa nomination comme numéro deux du parti). 

A sa création, le parti compte déjà 50 membres de la Chambre des représentants sur 

511, et 5 conseillers sur 252. 

L’éclatement du Shinshintô en 1998 permet l’élargissement du PLD, qui ajoute quatre 

mouvements issus de ce groupe, plus deux formations dont l’une n’est autre que le 

bras politique du syndicat Rengô. 

Si les élections de 1996 furent un succès d’estime pour le tout jeune parti qui réussit à 

conserver tous ses sièges, les législatives de 1998 sont elles un véritable succès pour le 

PDJ. Mais pendant une dizaine d’années, le PDJ va se perdre dans des querelles 

internes, les présidents successifs démissionnant à tour de bras. L’arrivée de Koizumi 

Jun’ichirô à la tête du PLD et à la tête de l’Etat en 2001, marque le début de réformes 

directement inspirées des idées du PDJ. Koizumi se trouve alors en position de 

conquérir une partie de l’électorat pourtant acquis à la cause démocrate. En 2003, le 

très controversé Ozawa Ichirô et son Parti Libéral fusionne avec le PDJ et celui qui était 

autrefois une figure prédominante du PLD devient président du PDJ suite à la 

démission de Kan Naoto entaché par le scandale des cotisations à la caisse des 

retraites.  

Au niveau idéologique, le PDJ reste un parti de centre gauche, se rapprochant 

des idéaux de la social-démocratie. Il fût le premier parti à introduire l’idée de 

Manifeste (マニフェスト) pour accentuer l’idée qu’il fallait plutôt un débat politique 

sur le fond des réformes et que la politique n’était pas qu’une question d’affinités 

personnelles7. Chantre de la décentralisation, le PDJ propose un programme axé sur 

l’amélioration des conditions de vie des Japonais. 

 

                                                      
7 Ibid 



 

19 

b/ Une prise de pouvoir récente 

Après le départ de Koizumi Jun’ichirô en 2006, trois premiers ministres du PLD 

se sont succédés au poste : Abe Shinzô, Fukuda Yasuo et Asô Tarô. Aucuns n’avaient la 

popularité, le charisme de Koizumi, et leurs manques de propositions pour contrer la 

crise de économique déclenchée par l’effondrement des subprimes américaines eurent 

raison de l’hégémonie du PLD sur la vie politique japonaise. 

Suite à la défaite du PLD à l'élection de l'assemblée municipale de Tokyo, remportée 

par le PDJ, le 13 juillet 2009 Tarō Asō annonce des élections législatives anticipées 

prévues pour le 30 août8, malgré des sondages donnant le PDJ gagnant. 

Le 30 juillet, l’élection atteint un taux de participation de 69,3 %, contre 67,5 % en 

20059 et voit la victoire écrasante du PDJ remportant 308 sièges et s’alliant au plus vite 

avec d’autres formations jusqu’ici dans l’opposition. Résultat : 322 conseillers sur 480, 

Hatoyama Yukio devient alors premier ministre. Les sondages lui attribuent une cote 

de popularité exceptionnelle, et Ozawa, ex-PLD et artisan de la victoire du PDJ est 

nommé Secrétaire Général du PDJ ; soit numéro 2 du parti. 

Le programme du PDJ s’appuyait sur une amélioration des conditions de vie, se 

basant sur les problèmes du quotidien. Il s’agissait, par la décentralisation notamment, 

d’augmenter le budget des collectivités locales afin de comprendre au plus près des 

gens quelles étaient leurs préoccupations majeures. Le programme comportait 

plusieurs idées phares, en particulier celle de la gratuité des autoroutes nippones et 

celle de l’allocation familiale destinée à toute famille ayant des enfants jusqu’à leur 

sortie du secondaire. Il est également à noter que c’est le gouvernement PDJ qui avait 

émis l’idée d’octroyer aux étrangers résidents permanents le droit de vote aux 

élections locales. Proposition qui ne fût jamais réellement discuté suite aux foudres 

des cadres du PLD et d’un manque de soutien de la population. Il faut aussi souligner 

que la proposition n’a pas déclenché quelque élan dans la population étrangère qui 

                                                      

8 Aujourd’hui le Japon. Le Premier ministre annonce des législatives anticipées le 30 
août au Japon  

9 L’Express.fr Fiche repère Japon  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_japonaises_de_2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_ao%C3%BBt


 

20 

représente 2% de la population, comme s’ils estimaient que c’était un combat perdu 

d’avance. 

Mais l’état de grâce fût court pour Hatoyama. Huit mois après son arrivée au 

pouvoir, il démissionne. En cause, des promesses électorales non tenues et reportées 

aux calendes grecques, notamment celle concernant le déménagement de la base 

militaire américaine de Futenma à Okinawa. Mais sa chute est également due à un 

nouveau scandale de financement du PDJ : il aurait reçu de par sa mère des sommes 

supérieures à celles autorisées par la loi sur le financement, et ces sommes n’auraient 

pas été déclarées au fisc. Bien que sa mère ait témoigné dans le sens de Hatoyama, lui-

même clamant ne rien savoir de ces versements, l’opinion qui croyait en de nouveaux 

gouverneurs, non entachés par la corruption et les pots-de-vin, ne pardonnera pas au 

leader du parti d’avoir pu être soupçonné de financement occulte. 

 

Mais un autre politicien joue un rôle déterminant dans l’histoire du PDJ. Il s’agit 

de Naoto Kan, ancien ministre de la santé sous Hashimoto Ryûtarô et première 

personnalité politique à avoir révélé l’affaire du sang contaminé en 1996, pourtant 

étouffée par les gouvernements successifs depuis le milieu des années 1980. Devenu le 

symbole de l’émancipation face aux bureaucrates, Kan capitalise sur un très fort 

quotient de popularité : il est en tête de plusieurs sondages le désignant comme 

personnalité politique préférée des japonais10. Après sa dissidence du PLD, il fonde le 

PDJ aux côtés de Hatoyama Yukio. Avec la démission de Hatoyama, Kan devient 

premier ministre bien que lui aussi eût été touché par des scandales sexuels et 

financiers en novembre 199811. 

Sa côte de popularité s’étiole, et le sixième premier ministre japonais en cinq ans se 

voit extrêmement critiqué pour sa gestion de la triple crise du 11 mars 201112. Depuis 

juin 2011, il a accepté de démissionner, sans toutefois fixer de calendrier.13 Cependant 

la pression augmentant et la sortie de crise semblant encore loin, il sacrifia, début août, 

                                                      
10 BOUISSOU, Jean-Marie. Quand les sumos apprennent à danser, Fayard, 2003. 
11 Ibid 
12 Japon Infos. Pressions croissantes pour obtenir la démission de Naoto Kan (03/08/2011) 
13 Ouest France. Le premier ministre japonais paie Fukushima. (04/08/2011) 



 

21 

la réforme qui l’a porté lui et son parti au pouvoir : la réforme sur les allocations 

familiales14 

 

Le PDJ compte parmi ses membres une troisième figure politique, celle-ci des 

plus controversées, Ozawa Ichirô. Tantôt membre du PLD, tantôt Président du PDJ, il 

est considéré comme la grande figure de l’ombre de la politique japonaise de ces vingt 

dernières années. 

Après être entré relativement jeune en politique – élu député à 27 ans –  il suit la voie 

tracé par son mentor et figure majeure des années 1970-1980, Tanaka Kakuei, et 

commence à gagner la confiance des autres membres du parti. Après l’arrestation de 

Tanaka en raison du retentissant scandale Lockheed15, Ozawa quitte la faction crée par 

ce dernier (le Club du Jeudi16) pour suivre Takeshita et son Groupe d’Etudes Heisei17 

crée en 1985. Il n’est pas le seul et la faction nouvellement crée rassemble 113 des 141 

parlementaires du Club du Jeudi. 

Le scandale Recruit, dont nous parlerons au chapitre trois, n’épargne pas Takeshita, et 

il s’agit de nommer le nouveau secrétaire général du parti, chargé de maintenir 

l’équilibre entre les différentes factions de la majorité. Kaifu Toshiki, alors nouveau 

président du PLD et premier ministre tranche et nomme Ozawa secrétaire général du 

parti à seulement 47 ans. Ozawa manœuvre et parvient à convaincre Kaifu de 

provoquer des législatives anticipées en février 1990. Entrent alors à la Diète une 

nouvelle génération de députés PLD, communément appelé « Ozawa Children », dont 

Okada Katsuya, futur ministre du PDJ.  

Dans les années 1990, il reste associé à droite du parti en prônant un libéralisme à la 

Thatcher, ainsi qu’un renforcement des pouvoirs du premier ministre, tout en 

souhaitant une diminution des pouvoirs de la bureaucratie en général et des 

ministères en particulier. Il est également partisan d’une forme de remilitarisation du 

                                                      
14 Réforme-phare du PDJ qui avait été longuement débattue et à qui le PDJ doit une partie de son 
succès aux élections générales de 2009. 
15 Voir chapitre 3 
16 木曜クラブ 
17 平成研究会 
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Japon, ou du moins la possibilité pour les forces d’Auto-défense de prendre part, sous 

couvert de l’ONU, à des opérations non seulement de défense de la paix (PKO : Peace 

Keeping Operations) mais également d’attaque. 

Fin 1992, suite aux querelles intestines à la faction, il quitte le Groupe d’Etudes Heisei, 

pour fonder le Forum Réforme 2118. Ses prises de positions contre le PLD allant 

crescendo, il effectue un tour de force en votant, par surprise, la motion de censure 

contre la réforme sur le mode de scrutin, permettant son adoption de justesse. Ce qui 

entraîna la convocation d’élections anticipées au 18 juillet 1993. Prévoyants, Ozawa et 

son groupe quittent le PLD et fondent le Parti de la Renaissance, emportant les 43 

députés du Forum Réforme 21. Le jour de l’élection, ils représentent le troisième parti 

du Japon, et Ozawa devient le leader d’une coalition de 7 partis anti-PLD, anti-PCJ. 

Même s’il n’entre pas au cabinet, Ozawa est considéré comme négociant en coulisses 

des décisions importantes en communiquant le moins possible. 

En 1994, la coalition formée sans le PLD est renversé, et Ozawa retourne dans 

l’opposition, mais après avoir créé un nouveau parti, il le dissous et intègre les rangs 

du PDJ. Par deux fois il est élu par la Chambre des Conseillers comme premier ministre, 

mais deux fois la Chambre des Représentants vote contre et élit un autre politique, la 

chambre basse ayant le dernier mot dans ce cas. Après l’arrivée au pouvoir du PDJ en 

2009, Hatoyama alors président et premier ministre, le nomme secrétaire général du 

parti. Avec les élections arrivent une nouvelle vague de parlementaires PDJ à 

l’assemblée, et l’expression de 1990 « Ozawa Children » retrouve tout son sens. 

2010 voit la déferlante d’un nouveau scandale dans lequel des collaborateurs d’Ozawa 

sont impliqués et arrêtés en janvier. Certains membres du gouvernement essayent de 

le pousser à la démission, mais Hatoyama lui montre une loyauté sans faille. 

Néanmoins le recul du gouvernement sur le déménagement de la base militaire 

américaine de Futenma et la forte impopularité du duo exécutif Hatoyama-Ozawa les 

poussent tous deux à la démission.  

                                                      
18 改革フォラム２１Kaikaku Forum 21 
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Début 2011, le scandale de 2010 commence à atteindre Ozawa, qui est inculpé pour 

fraude au financement politique, et la décision est prise de suspendre son adhésion au 

PDJ d’ici à son procès, prévu en septembre19. 

 

Conclusion 

Après une hégémonie longue de près de soixante ans, le parti libéral-

démocrate constitué de factions rivales mais d’accord pour que le PLD reste au pouvoir, 

a laissé la place au Parti démocrate. Etant donné les conséquences de la crise 

financière et de la plus récente crise environnementale, pour combien de temps 

encore le PDJ restera-t-il en place ? 

Nous avons vu que la politique japonaise est pleine de rebondissements, entre 

création, fusion et dissolution de partis et de factions. Mais chacune de ses actions 

répond à un protocole de campagne publique. Comment les partis japonais peuvent-ils 

se permettre cette danse politique et financière ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 “Japan’s Ruling DPJ officially suspends Ozawa’s party membership”, Xinhua Online 
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Le financement des partis est encadré par la Loi de Contrôle du Financement 

Politique, crée au sortir de la guerre en 1948. Elle régit le financement des partis que 

ce soit au niveau individuel, étatique ou encore les contributions faites par les 

entreprises. On étudiera également les principales différences entre le financement au 

Japon et celui instauré en France. 

1. La loi sur le financement des partis politiques 

Cette loi créée sous l’occupation américaine, a été amendé plus d’une fois. Nous 

verrons quelles sont ses dispositions principales, et verront quelles sont les points 

communs et les différences entre la législation japonaise et française. 

a/ Une nouvelle loi pour un financement encadré 

A la fin de la guerre, il s’agissait avant tout chose de résorber le chaos de la 

condition politique et d’arrêter le flot de petits partis sans envergure. Le 

commandement allié décida donc de crée en 1948 la loi de contrôle sur le financement 

politique, en prenant pour modèle la loi américaine sur la corruption. Au moment de 

l’entrée en vigueur de la loi, l’accent était mis sur la notion de transparence des 

comptes, et il n’y avait pas de limites quant aux sommes que les partis pouvaient 

recevoir. Les premières limites aux sommes sont énactées en 1975 suite  aux 

malversations financières de Tanaka Kakuei. C’est le scandale Recruit qui posera les 

limites concernant les shikin party. En 2008, dernière modification en date, les sommes 

de plus de 1 yen – autant dire toutes les sommes dépensées – doivent être déclarées. 

b/ Dispositions principales  

Concernant les revenus du parti ou des politiciens, sont interdits les dons 

directs en monnaie à un politicien (Loi de Contrôle du Financement Politique, art.21-2), 

et toujours selon l’article 21, les dons fait par une entreprise ne peuvent être faits 

qu’au nom du parti. Avant la révision de la loi en 1995, les entreprises avaient la 

possibilité de donner de l’argent directement aux politiciens, mais jugeant que cette 

pratique faisait le lit de la corruption20, le droit des entreprises à financer directement 

un politicien fût révoqué. La même chose se passa en 2000 pour supprimer le 

                                                      
20 ITO, Masami. «Funds law no match for wily politician», The Japan Times Online,2007  
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financement par les entreprises des organismes politiques de contrôle des fonds 

rattaché au parti. 

L’article 22-3 de cette même loi interdit aux entreprises recevant des aides de l’Etat ou 

de ses branches régionales de pourvoir des fonds aux partis politiques, et l’alinéa 4 du 

même article stipule l’interdiction faite aux entreprises dont les comptes sont dans le 

rouge de donner de l’argent aux partis politiques. 

Quant à l’alinéa 5, il interdit aux partis et aux politiciens de recevoir de l’argent de 

particuliers ou de groupe – que ce soit une entreprise ou un organisme de soutien – de 

nationalité étrangère. Cette mesure qui existe également en France21, a souvent servi 

de dernier recours pour qui veut faire tomber un ministre. Nous verrons dans la 

troisième partie, le sort réservé à Maehara Seiji, ancien ministre des affaires 

étrangères sous le gouvernement Kan. 

 

Mais la loi n’est pas exhaustive, et comporterait un certain nombre de vides 

juridiques. La passerelle la plus visible est l’utilisation de faux groupes d’action 

politique comme conduit de transfert d’argent directement vers les politiciens. 

En 2004, le scandale de la Fédération Dentaire Japonaise mis en lumière les donations 

illégales faites directement à la People’s Political Association, qui n’est autre que le 

comité d’action politique du PLD. Une partie de ces donations avaient été faites aux 

noms propres de certains politiques, bien que la loi interdit spécifiquement les 

contributions par des groupes ou personnes morales directement à des politiciens. 

Une autre méthode permet de déguiser des contributions individuelles en 

contributions d’entreprises. Par exemple, la plupart des employés des compagnies de 

production d’électricité (Tepco, Kansai Denryôku…) avait pris l’habitude de contribuer 

aux activités du People’s Political Association, mais les dons étaient organisés de façon 

à apparaître comme des contributions d’entreprises et chacun contribuait en fonction 

de leur rang d’ancienneté dans l’entreprise. 

                                                      
21 art. L. 52 8, alinéa 5 du Code Electoral français 
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D’autres vides juridiques sont à l’origine des malversations suivantes : une branche 

d’un parti politique peut être présidé par un politicien agissant comme chef de cette 

branche, et garder pour lui l’argent donné à la branche par les entreprises et autres 

organisations. 

Les entreprises continuent d’utiliser ces méthodes illégales : « les entreprises donnent 

de l’argent, car cela mène directement à des profits encore plus grands. Du liquide ou 

une aide dans une campagne électorale est le meilleur moyen d’influencer les 

politiciens. »22  

La loi a donc pour but de contrôler la provenance des fonds, mais également de 

permettre la transparence des dépenses face aux questions des citoyens, tout en 

n’étant toujours pas un rempart suffisant face à l’inventivité des politiciens. 

2. Les trois types de financement 

a/ Parti politique, groupe de regroupement de fonds … : 

définitions 

La terminologie japonaise est très précise, et avant d’aller plus loin, il est 

nécessaire de définir précisément les termes employés. 

Un parti politique (seiji tô 政治党) consiste en une organisation politique qui cherche à 

gouverner en nommant des candidats aux élections. Un parti réunit des hommes 

politiques ayant les mêmes idées et ces partis sont une composante de la démocratie. 

Pour être considéré comme un parti politique, il faut soit : 

- avoir plus de 5 membres élus à la Diète 

- soit avoir recueilli plus de 2% des voix  à la dernière élection à la chambre basse, ou 

à la dernière ou avant-dernière élection à la chambre haute. 

Autre que les partis politiques, ils existent des organisations politiques appelées seiji 

dantai, que nous appelerons « Organisations politiques ». Elles correspondent aux 

groupes de soutien, groupe d’organisation des shikin party et autres kôenkai. A 

                                                      
22 “Political Funds Control Law is Full of Loopholes”,  Japan Press Weekly, 2009 
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contrario des partis politiques, elles ne cherchent pas à obtenir de mandats politiques 

ni à avoir une quelconque influence directe sur la vie politique du Japon. 

Sur le plan du financement, on distingue seiji shikin dantai (政治資金団体) et 

shikin kanri dantai (資金管理団体). Le premier, que nous appellerons « Organisation 

de regroupement de fonds », est nommée par le parti politique, comme sa seule 

organisation d’aide au regroupement de fonds. Par exemple l’organisation de 

regroupement de fonds du PLD s’appelle la People’s Political Association23. Le second 

groupe peut se traduire par « Organisme de contrôle des fonds ». Cet organisme est 

désigné par le candidat à un mandat politique lui-même, qui choisit une des autres 

organisations politique rattachée à son parti pour, en son nom, collecter de l’argent. La 

différence principale avec l’Organisation de regroupement de fond et que l’Organisme 

de contrôle est rattaché au candidat alors que la première est rattachée au parti. Ces 

deux organismes font partie des seiji dantai, et sont maintenant limités à une seule par 

politicien, ce qui n’était pas le cas avant 1994 : beaucoup de parlementaires PLD en 

avaient plus d’une dizaine, ce qui formait un maquis impénétrable pour n’importe quel 

contrôleur.  

Le schéma suivant montre la passation d’argent entre les différents acteurs dans le cas 

d’une contribution à un parti politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 国民政治協会 Kokumin Seiji Kyôkai 
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Les montants, ainsi que le cheminement de l’argent est différent quand les 

contributions sont destinées à un homme politique. 

 

 

 

b/ Financement étatique 

Le Japon a mis en place un système de financement public – étatique – des 

partis politiques. Ce système se compose d’aides financières attribuées chaque année 

au partis, pendant et hors périodes électorales. A titre d’exemple, dans Quand les 

sumôs apprennent à danser, Jean-Marie Bouissou fait état de 31 milliards de yens (270 

millions d’euros, le même montant est encore attribué aujourd’hui) consentis au début 

des années 1990, alors qu’en France, 77 millions d’euros avait été attribué.  

 

Le financement est attribué en fonction d’un savant calcul mêlant pour moitié 

du total le nombre de députés et pour l’autre moitié le nombre de votes exprimés 
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pour le parti soit aux Elections Générales, soit à l’élection de la Chambre des 

Conseillers, selon l’année24.  

A titre d’exemple, voici les sommes attribuées au 1 avril 2011 : 

 

Source : http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou04.html 

 

Dans l’ordre : 

- Parti Démocrate : 16 milliards 825 millions de yens 

- Parti Libéral-démocrate : 10 milliards 114 millions de yens 

- Kômeitô : 2 milliards 275 millions de yens 

- Votre Parti : 1 milliards 116 millions de yens 

- Parti Socialiste : 762 millions  

- Nouveau Parti du Peuple : 395 millions 

- Debout, Japon : 196 millions 

- Nouveau parti de la réforme : 119 millions 

- Nouveau parti du Japon : 135 millions 

                                                      
24 Pour plus de détails, on peut se référer au document du ministère des Affaires Internes : 
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou04.html 
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Cela équivalent à la somme astronomique de 31 milliards de yens soit 290 millions 

d’euros d’aujourd’hui. 

c/ Financement par les entreprises 

Le financement par les entreprises est une longue histoire au Japon. Après la 

guerre, le rétablissement de la démocratie par les alliés eût pour conséquence la 

multiplication des partis politiques. De plus, les Etats-Unis n’ayant pas pour habitude 

d’aider au financement des partis par l’Etat, cette idée ne fût pas mise en place avant 

longtemps. A cette époque, dans une économie ravagée, faire fonctionner un parti 

coûtait proportionnellement plus cher qu’à l’heure actuelle.  Les leaders de parti 

cherchèrent alors d’autres moyens de se financer et firent appel aux hommes 

d’affaires à même de leur apporter de massives contributions financières. Au vu de la 

situation d’après-guerre, le soutien se trouvait principalement du côté des acteurs du 

marché noir ainsi qu’auprès de ceux cherchant à échapper aux contrôles officiels. Les 

politiciens commencèrent alors à se reposer sur des hommes d’affaires locaux 

(propriétaires, entrepreneurs…) afin de s’assurer une base électorale. De l’autre côté, 

les hommes d’affaires étaient assurés de pouvoir continuer leurs activités. 

Aujourd’hui, toute entreprise ou presque aide au financement politique, que ce soit 

une PME qui donne pour son candidat local, ou encore les grosses entreprises qui 

s’associent au PLD. 

Le tableau suivant s’inspire de celui de Koga Jun’ichirô dans Seiji Kenkin. Il reprend les 

sommes donnés par les fédérations d’entreprises (Japan Automobile Manufacturers 

Association…) et les entreprises en leur noms seuls pour l’année 2002. 

 

  Noms Sommes totales 
contribuées 

Parti financé Somme 
donnée 

Fé
d

ér
at

io
n

s 
d

'e
n

tr
ep

ri
se

s 

Japan Automobile Manufacturers 
Association 

87 400 000 PLD 80 400 000 

PDJ 4 300 000 

The Japan Iron and Steel 
Association 

80 000 000 PLD 80 000 000 

Tokyo Stocj Exchange 74 250 000 PLD 74 250 000 

The Japan Electrical Manufacturer's 
Association 

70 000 000 PLD 70 000 000 
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Petroleum Association of Japan 60 000 000 PLD 60 000 000 

The Real Estate Companies 
Association of Japan 

33 000 000 PLD 33 000 000 

The National Association of Shikin 
Banks 

31 000 000 PLD 3 100 000 

Parti 
Conservateur 

1 000 000 

Japan Departement Store 
Association 

25 000 000 PLD 25 000 000 

Japan Automobile Dealers 
Association 

22 600 000 PLD 18 600 000 

PDJ 4 000 000 

En
tr

ep
ri

se
s 

Toyota Motor Corporation 64 400 000 PLD 64 400 000 

Honda Motor 31 000 000 PLD 31 000 000 

Nippon Steel Corporation 25 000 000 PLD 25 000 000 

Maeda Corporation 23 360 000 PLD 22 910 000 

Parti 
Conservateur 

450 000 

Toshiba 23 240 000 PLD 23 240 000 

Hitachi 23 240 000 PLD 23 240 000 

Panasonic 23 240 000 PLD 23 240 000 

Suntory 20 500 000 PLD 19 500 000 

PDJ 1 000 000 

 

Rapportés en euros, l’ensemble des fédérations donne au total un peu plus de 4 

millions d’euros, dont presque la totalité va au PLD, à l’exception de 75 000€ destinés 

au PDJ. Du côté des entreprises,  le montant total des contributions s’élève à 2,1 

millions d’euros, dont seulement 10 000 euros ont été donnés au PDJ. Le Parti 

Conservateur récupère 13 000 euros, de la part des fédérations et des entreprises. 

 

3. Différences majeures avec le financement en France 

Le financement est régi différemment au Japon et en France, nous étudierons un  

aperçu des différences. 

a/ Tableau comparatif France-Japon 

Ce tableau reprend les différences majeures entre les conditions de 

financement et dans une plus grande mesure, entre d’autres spécificités de la vie 

politique : accès aux médias, régime fiscal. 
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 France Japon 

1. Existe-t-il un système de 
régulation du financement 
politique ? 

Oui Oui 

2. Existe-t-il un système 
transparent pour identifier le 
montant des contributions? 

Oui Oui 

3. Les contributeurs doivent-ils 
déclarer leurs contributions ? 

Non Non 

4. Les partis politiques doivent-ils 
déclaré les contributions reçues ? 

Oui, toutes les 
contributions reçues 

Oui, seulement les sommes 
au-dessus de 50 000 yens 

5. Existe-t-il un plafond à la 
contribution ? 

Oui, 4600 € par cycle 
électoral 

Oui, pour un individuel : 
maximum 20 millions de 
yens. Pour une entreprise : 
entre 7,5 et 100 millions 
selon la taille du capital 
(entreprise), nombre 
d'adhérents (syndicats), 
dépenses annuelles (autres 
organisations). 

6. Sont interdits de 
contributions : 

Les étrangers Les étrangers 

Les entreprises Les entreprises sous contrat 
avec l'Etat ont le droit de 
donner seulement pendant 
les périodes d'élections 

Les individus sous contrat 
avec l'Etat 

Toute donation au-dessus de 
1000 yens ne peut être 
anonyme 

Les syndicats  

Les donations anonymes 
de plus de 150 € 

 

7. Existe-t-il un financement 
étatique ? 

Oui Oui 

8. A quelle période celui-ci est-il 
attribué ? 

Pendant les périodes 
d'élections et entre 

Pendant les périodes 
d'élections et entre 

9. Quel est le but de ce 
financement ? 

Administration générale 
du parti 

 

Activités relatives aux 
campagnes électorales 

 

10. Critère d'attribution des fonds 
publics. 

Performance à l'élection 
en cours 

Performance à l'élection en 
cours 

Nombre de candidats en 
lice 

Représentation dans la 
législature actuelle 

11. Accès libre aux médias pour 
les partis. 

Oui Oui, pendant les campagnes, 
accès à la TV, radio et 
journaux 

12. Critère d'attributions du 
temps de parole. 

Représentation dans la 
législature actuelle 

Nombre de candidats en lice 
dans l'élection en cours 
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13. Régime de taxation 
particulier ? 

Non Oui 

14. Régime fiscal particulier pour 
les contributeurs ? 

Oui, déductions fiscales Oui, déductions fiscales 

 

b/ Sur le financement par les entreprises 

Le financement par les entreprises privées est interdit en France depuis 1995 

Avec la loi du 19 janvier 1995 sur le financement, la contribution politique est interdite 

à toute personne morale, que ce soit une entreprise, une association, un syndicat, une 

fondation ou une collectivité locale. 

Cette loi fait suite aux scandales des années 1980 et 1990 sur le financement occulte 

du RPR, telle l’affaire des emplois fictifs de la Mairie de Paris. 

c/ Sur le financement étatique 

Les dispositions des lois à partir de 1988 instaurant une aide financière de l’Etat 

ont lancé le processus du financement public, représentant la majeure part des 

revenus des partis. 

Selon l’article 4 de la Constitution, les partis s’administrent librement. S’ils veulent 

prétendre au financement public, ils leurs faut satisfaire un certain nombre 

d’exigences, mais ils ne sont pas obligés de s’y soumettre. Dans ce cas, ils ne peuvent 

alors prétendre à cette aide financière de l’Etat. 

Les aides sont réparties entre les partis pour moitié à raison de leurs résultats aux 

dernières élections législatives (première fraction) et pour moitié en fonction de leur 

représentation au Parlement (si représentation il y a), ce qui correspond à la deuxième 

fraction25. 

En 2007, l’aide, dont le montant est publié au Journal officiel, a représenté 73 millions 

d’euros répartis entre plus de 50 partis ou groupements. 

 

                                                      
25 Le Sénat. Le financement de la vie politique 
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L’effet pervers de ce système est qu’il incite les partis à multiplier leur nombre 

de candidatures, car chaque voix gagnée rapporte 1,70 € jusqu’aux législatives 

suivantes. La nouvelle loi adoptée par le Parlement tente d’endiguer le phénomène en 

stipulant que la fraction attribuée en fonction des résultats aux dernières législatives 

serait « réservé aux seuls partis et groupements politiques ayant atteint 1 % des 

suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions, c’est-à-dire aux seules 

formations offrant des garanties de représentativité suffisantes »26. 

Les garanties de transparence sont assurées par la Commission nationale des comptes 

de campagne et des financements politiques, dont le contrôle sur les comptes est 

facilité par l’obligation faite aux partis de confier l’encaisse de ses fonds à une 

association de financement qui peut être une personne physique devant être agréée 

par la CNCCFP. 

 

 

Conclusion 

La loi japonaise a été modifiée au gré des scandales afin de poser des limites et 

assurer des garanties de transparence. Aujourd’hui des différences importantes sont 

observables entre le financement à la française et la profusion de liquidités japonaises. 

La loi pose les bases du financement, mais au quotidien, comment les députés japonais 

amassent-t-ils des fonds ? 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Ibid 
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CHAPITRE 3 En pratique : vente d’influence 

et scandales 
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Il est souvent dit que les sièges les plus chers du monde se trouvent à la Diète 

japonaise. Bien qu’encadrée, la politique japonaise reste extrêmement coûteuse 

notamment à cause des liens qu’entretiennent les politiques avec la population. 

Toujours plus d’argent étant nécessaire pour assurer sa ré-élection, plusieurs 

scandales ont été à l’origine de bien des démissions retentissantes depuis la fin de la 

guerre. 

1. Les comptes : combien coûte un siège politique au Japon 

Rien que l’aide de l’Etat représente une somme astronomique octroyée aux partis, 

mais en balance, les partis doivent fournir  des comptes de campagne irréprochables.  

a/ Dispositions nécessaires à la publication des comptes de 

campagnes 

La publication des comptes de campagne a été rendue obligatoire par la loi de 

contrôle sur le financement politique (article 12). Ceux-ci sont composés de deux 

parties : frais généraux et frais d’activités politiques. La première partie concerne les 

salaires, les charges de gaz/électricité/eau, les meubles et fournitures, et les frais de 

« bureau » se composant des loyers, assurances, timbres, et autres matériels 

nécessaires à la tenue d’un bureau de représentation. La deuxième partie quant à elle, 

concerne les frais sociaux, les frais « électifs » (visites dans les usines, 

recommandations officielles), frais de publicité (journaux, affiches, shikin party…), frais 

d’études, dettes et prêts. 

b/ Pourquoi autant d’argent ? 

Le facteur le plus cité est le lien particulier qu’entretiennent les élus japonais 

avec la population. Le rôle social et les attentes des japonais envers leurs élus est 

sensiblement différent de celui que l’on perçoit en Europe. Politiciens et citoyens 

seraient une « famille » à travers laquelle les représentants et leurs administrés 

seraient liés par une série d’obligations réciproques. Les citoyens auraient pour 

obligation de voter et de l’autre côté, les représentants seraient dans l’obligation 

d’aider les administrés sur un large spectre quand il s’agit d’avoir à faire avec 

l’administration. Cela va d’aménagement de certaines lois préjudiciables à la 
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communauté, ou encore de cadeaux à l’occasion de naissance, mariages, décès dans 

les familles importantes pour s’assurer leurs votes et celui des personnes auxquelles,  

par le biais de cette famille, ils auraient pu être recommandés. Rien qu’en cadeaux aux 

mariages, un groupe de jeunes députés du PLD  avait calculé en 1987, qu’il  donnait 

entre 20 et 70 000 yens pour des mariages au sein de leur kôenkai, et 10 000 yens en 

cas de décès. En un an, ces sommes atteignaient 18 millions de yens (environ 165 000 

euros) pour les mariages et les décès, et les cadeaux traditionnels de début et de 

milieu d’année ajoutaient 6 millions, soit 50 000 €,  à l’addition27. 

Le fait de devoir payer des secrétaires en plus de ceux fourni par l’Etat, plus la quasi-

obligation de devoir tenir une représentation dans la circonscription d’origine et à 

Tokyo double les frais. 

En 1989, en plein battement médiatique autour de l’affaire Recruit28, un groupe de 

jeunes députés PLD réformateurs, appelés groupe Utopia, ouvrirent publiquement 

leurs livres de comptes. Et avouèrent dépenser 116 millions de yens par an, soit 

environ un million d’euros par an. Au vu des sommes données par l’Etat, leur parti et 

leur chef de clan, il restait au député un demi-million de yens à trouver. Or les comptes 

exposés étaient ceux d’une année sans élections.  Lors des élections «  vers 1990 il 

était de notoriété publique que le député PLD le mieux implanté devait dépenser 

jusqu’à quatre fois plus pour conserver son siège »29. 

 

 

 

 

 

                                                      
27 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Funding of Political Parties and 
Election Campaigns 
28 Voir chapitre 3 
29 BOUISSOU, Jean-Marie. Quand les sumos apprennent à danser, Fayard, 2003. 
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Le tableau ci-dessous reprend les comptes publiés par le groupe Utopia : 

 

Source : http://www.ceri-sciences-po.org/bouissou/quandlessumos.htm (octobre 2003) 

Ces députés étaient des pour la plupart des héritiers, et donc bien installés dans leur 

siège, signifiant des dépenses réduites. Lors des années électorales, tous les trois ans 

en moyenne, les dépenses étaient multipliées par trois. 

Jean-Marie Bouissou a également interwievé un député du Kyûshû à la fin des années  

1980 :  

 

 

 

 

 

http://www.ceri-sciences-po.org/bouissou/quandlessumos.htm
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Des chiffres plus récents montrent  que les choses n’ont pas tellement changé : 

 

Ce tableau montre les revenus déclarés par les partis en millions de yens. Depuis 1976 

les chiffres n’ont cessé de grossir.  

Comment s’organisent  les députés pour trouver les fonds manquants ? 

2. Processus de regroupement de fonds 

Au quotidien la levée de fonds s’effectue par deux moyens principaux. Par le biais 

de son association de soutien (kôenkai), le candidat construit une base électorale et 

financière. La vente d’influence correspond aux droit à l’assen que possédaient 

n’importe quel homme politique jusqu’en 2002. 

a/ Le fonctionnement des kôenkai 

Il existe au Japon un « un vecteur de participation politique de masse », 

expression par laquelle Jean-Marie Bouissou désigne les kôenkai. Littéralement 

association de soutien (kanji : 後援会), elles constituent la formidable machine 

électorale qui se retrouve derrière chaque élu. Il s’agit pêle-mêle d’association 

d’anciens élèves, de clubs de femme, de clubs de quartier30 qui se regroupent en une 

grande entité et s’attachent à un candidat, le soutenant financièrement, collant des 

affiches et faisant parler de lui. 

                                                      
30 Sur le détail des composantes des kôenkai, on trouvera en annexe un schéma descriptif d’une 
organisation interne d’une kôenkai en 1992 par Jean-Marie Bouissou. 
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Ces kôenkai sont une conséquence du système électoral en place jusqu’en 1994. 

Chaque circonscription élisait de deux à six députés. Ceux-ci ne faisaient pas campagne 

pour le parti, mais pour leur propre compte, les électeurs devant souvent choisir entre 

deux voire trois députés PLD. Dans ce système, le parti n’était que secondaire, 

puisqu’ils ne présentaient pas de liste et qu’en plus, si les électeurs avaient le 

sentiment de ne pas être écoutés, ils pouvaient toujours voter pour un autre candidat 

de la majorité. Les candidats du PLD, alors « plus grand ennemis du monde » (Bouissou, 

2003) avaient alors tout à craindre, car ils chassaient sur les mêmes plates-bandes. 

Chaque campagne était le théâtre d’une bataille sans merci et surtout d’une véritable 

chasse au vote, directement sur le terrain. 

Il s’agissaient donc pour le candidat de toujours agrandir sa base de soutien et donc 

d’avoir une kôenkai prête à le financer et à voter pour lui. En retour, il garantissait à 

ses électeurs qu’ils ne seraient pas déçus, auquel cas ils n’hésiteraient pas à aller 

donner leurs votes ailleurs. 

Dans Quand les sumos apprennent à danser (Fayard, 2003), Jean-Marie Bouissou 

donne l’exemple du candidat  Koga Issey de la troisième circonscription de la région de 

Fukuoka, aujourd’hui disparue. Lorsque Jean-Marie Bouissou suit les activités du 

candidat en 1992, « sa kôenkai en ordre de marche comptait environ deux cents 

groupes et clubs divers, six cents cadres et un peu plus de vingt mille membres ». Pour 

effectuer le démarchage nécessaire à tout candidat souhaitant gagner un siège – ou le 

conserver – le même Koga Issey employait seize secrétaires à temps plein dans la 

circonscription et six à Tokyo (alors que seulement deux31 sont payés par l’Etat), tout 

en mettant sa femme à contribution. 

L’ancienne kôenkai de Tanaka Kakuei, appelée Etsuzankai aurait compté « jusqu’à cent 

mille membres au temps de sa splendeur » (Bouissou, 2003).  

Les secrétaires ont pour fonction de regrouper l’information parvenant des différentes 

branches des kôenkai, de faire remonter les griefs, de surveiller l’activité des kôenkai 

                                                      
31 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Funding of Political Parties and 
Election Campaigns 



 

43 

ennemies, et activité principale : démarcher l’électeur potentiel tout en maintenant un 

contact personnel avec les membres déjà acquis. 

b / La vente d’influence 

Avant 2002, la vente d’influence par le biais de l’intermédiation (assen) était 

une pratique bien utile pour ramasser des fonds rapidement. Tout citoyen japonais a le 

droit d’agir comme arbitre rémunéré dans une négociation ou une transaction. « Tout 

citoyen japonais » incluait yakuza (jusqu’en 1992), parlementaires (jusqu’en 2000) et 

même les secrétaires de parlementaires (jusqu’en 2002) ! Nul doute que chaque 

parlementaire en ait fait l’expérience. 

Cela vient du fait que la loi japonaise ignore les délits d’abus de biens sociaux et de 

trafic d’influence. Il était donc tout à fait possible pour un élu de s’improviser arbitre 

d’une transaction dans laquelle il était somme toute payé pour intervenir auprès de 

l’administration pour défendre une entreprise, avec pour seule condition de déclarer 

l’argent perçu au fisc… 

Corruption ? Certainement, à ceci près que le délit de corruption est sévèrement puni 

par la loi32, mais que la jurisprudence le définit dans des conditions très strictes.  

Mais les liens peu clairs entre milieux d’affaires et politique ont été coupés nets 

par la révision de la loi sur le contrôle du financement des partis en 2002, déniant aux 

secrétaires des élus le droit à l’assen. 

Aujourd’hui la pratique est interdite, et puni par au maximum 6 mois 

d’emprisonnement et 300 000 yens d’amende. 

Néanmoins, l’assen a-t-elle réellement disparue ? Il reste aux politiciens, femmes, 

collaborateurs, membres des kôenkai la possibilité de vendre leur influence pour eux… 

3. Les scandales relatifs au financement 

L’argent a donc toujours été un problème majeur dans la politique japonaise. C’est 

l’argent et les problèmes de corruption qui ont discrédité le système parlementaire 

d’avant la guerre, engendrant l’arrivée de l’armée au pouvoir. Après la guerre, les 

                                                      
32 Code pénal japonais, article 197 



 

44 

relations peu nettes entre yakuza, businessman et politiciens ont contaminé 

l’ensemble de la classe politique, en l’entachant de nombreux scandales à l’origine des 

révisions de la loi. Deux scandales des années de croissance sont restés dans les 

esprits : les affaires Lockheed et Recruit. Le troisième que nous étudierons montre 

comment la carrière d’un député peut-être soudainement compromise. 

a/ Le scandale majeur d’après-guerre : l’affaire Lockheed 

L’affaire Lockheed a fortement marqué les esprits car elle a touché l’une des 

figures proéminentes de la politique des années 1970 : Tanaka Kakuei. Elle est aussi 

particulièrement intéressante car ayant impliqué une entreprise américaine : Lockheed 

Corporation, un avionneur américain. 

Dans cette vaste entreprise de corruption, la société américaine avait dépêché 

Kodama Yoshio, figure majeure du crime organisé et fameux kuromaku 33  pour 

convaincre l’administration japonaise de se fournir chez Lockheed plutôt que chez un 

avionneur concurrent. Tanaka aurait été payé plus de 3 million de dollars par Lockheed 

pour que ceux-ci soient certains de vendre leurs avions aux compagnies japonaises. 

 

Le scandale fût découvert lorsqu’en février 1976 le vice-président de Lockheed 

avoua à un sous-comité du Sénat américain que Tanaka avait accepté des pots-de-vin. 

Bien que Henry Kissinger ne souhaita pas que les informations parviennent sans être 

vérifiés jusqu’aux oreilles du gouvernement japonais, le premier ministre d’alors, Miki 

Takeo, fît passer par la Diète une demande envers le Sénat américain pour accéder aux 

informations. En juillet, Tanaka fût arrêté et libéré contre une caution de 200 millions 

de yens. On aurait pu penser que cela marquerait la fin de sa carrière politique. D’un 

côté oui, il a du se mettre en congé du parti. Mais dans le même temps, bien que mis 

en examen, à sa mort dix-sept ans plus tard, son procès était toujours en appel auprès 

de la Cour suprême. Dans l’intervalle, tout de suite après l’éclatement du scandale, 

« Tanaka fût triomphalement réélu aux législatives (…) près de 90% des électeurs de 

                                                      
33 Ces hommes d’influence ont été baptisés « couvertures noires » par allusion aux manipulateurs 
de théâtre de marionnettes. (Bouissou, 2003)  
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Niigata-3 (…) mirent un point d’honneur à faire leur devoir pour le secourir, et il obtint 

plus de suffrages qu’aucun député japonais depuis dix ans. »34 

b/ Dans les années 80 : le scandale Recruit 

Cette affaire, qui éclata en 1988 révéla qu’un nombre conséquent de politiciens 

et hommes d’affaires avaient bénéficié des conseils d’un « insider trading ». Cette 

affaire engendra la démission de Takeshita Noboru (son premier lieutenant se suicida), 

alors premier ministre et de nombreux membres de son cabinet, menant à 

l’arrestation d’une vingtaine de personnes. 

Recruit était un conglomérat ayant des parts dans l’immobilier et les 

télécommunications. 17 figures majeures de la politique et 150 hommes d’affaires se 

sont vus offrir des actions de la société Cosmos, une filiale de Recruit, à des prix cassés 

et ce, un mois avant l’entrée en bourse de Cosmos en 1986. Juste au moment de 

l’entrée en bourse, le prix des actions a augmenté dans de fortes proportions, et les 

possesseurs de titre à très bas prix auraient gagné en moyenne, 66 million de yens.35 

 

Le scandale entacha fortement l’image du PLD. Après avoir attendu pendant 

plusieurs mois que le scandale s’éteigne de lui-même, Takeshita démissionna pour 

« regagner la confiance du peuple »36. D’après les éléments qui ont fait basculer sa 

décision, le fait que son premier lieutenant aurait accepté 50 million de yens et que cet 

argent eût été utilisé comme financement pour le compte de Takeshita n’y est 

certainement pas étranger37. 

 

                                                      
34  BOUISSOU, Jean-Marie. Quand les sumos apprennent à danser, Fayard, 2003. 

35 The Recruit Scandal, Talk Talk Encyclopaedia 
 
36 "to regain the trust of the people." :“Japan Sand in a Well-Oiled Machine”, Time Magazine,  8 
mai 1989. 

37 Ibid 
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c/ Au PDJ, le scandale Maehara 

Dernier scandale en date, l’affaire concernant l’ancien ministre des Affaires Etrangères 

sous Kan, éclata en mars 2011.  Jeune ministre et préssenti pour le poste de Premier 

Ministre au cas où Kan aurait démissionné38, Maehara Seiji avait été nommé au 

gouvernement en septembre 2010. Sept mois plus tard, il est forcé de démissionner 

pour avoir accepté des donations d’une ressortissante Sud-coréenne tenant un 

restaurant dans la ville de son enfance. 

Sur une période de cinq ans, Maehara témoigna avoir reçu un total de 250 000 yens, 

soit un montant somme toute dérisoire. Le plus intéressant est que cette 

ressortissante Coréenne est en fait une résidente permanent, certainement née au 

Japon mais possédant toujours la nationalité coréenne et ne pouvant prétendre à une 

quelconque existence au niveau électoral. Cela renvoie à un autre sujet :le traitement 

réservé aux résidents permanent Sud-coréens au Japon. 

Selon la loi de contrôle du financement politique, si un procès aboutit et qu’il est 

reconnu coupable, Maehara pourrait faire face à un maximum de trois ans de prison et 

une amende de 500 000 yens39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38 « Maehara to quit Cabinet over donations », The Japan Times, (07/03/2011) 
39 Ibid 
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Politique, argent, corruption ne font guère bon ménage, pour preuve l’agitation 

médiatique de ces dernières années. Même si la régularisation du financement 

politique s’est mise en place au fur et à mesure des réformes, il est certain que les 

vides juridiques sont encore exploitables. La lenteur de la justice n’aide point, et ce, 

même en France où bon nombre d’affaires ne sont pas encore réglées. 

Les partis japonais ont depuis la fin de la guerre perdus petit à petit des sources 

de financement dans le cadre d’un effort pour limiter la corruption. Il est certain 

qu’avec les amendements de la loi de contrôle du financement politique, les vides 

juridiques se sont rétrécis et les contournements sont maintenant plus difficiles à 

emprunter.  

Malgré le durcissement de la loi, malgré les contrôles toujours plus sévères sur 

la provenance de l’argent, combien de députés utilisent encore de sources illégales de 

financement? Combien de scandales seront encore nécessaires pour limiter les liens 

parfois corrompus entre politique et affaires au Japon ? Peut-être la seconde crise 

économique qui se dessine pourra apporter de nouvelles limites et réduire la 

prévalence de l’argent dans la politique japonaise. 
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ANNEXES 
 

Schéma de l’organisation interne d’une kôenkai  

Tableau comparatif des différentes formes de financement 
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Schéma de l’organisation interne d’une kôenkai 
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Tableau comparatif des différentes formes de financement 
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Tableau récapitulatif des sommes-limites autorisées 
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