
Cinq nouveaux principes de la politique étrangère japonaise 

 
“Notre premier principe est de protéger les libertés de pensée, 
d’expression et de parole dans cette région où deux océans, l’océan 
Indien et l’océan Pacifique, se rencontrent. Ces libertés sont des 
valeurs universelles acquises par l’humanité et doivent prospérer 
dans leur plus grande extension. 
 
Le second est d’assurer que les mers, notre bien commun le plus vital 
à tous, doivent être régies par les lois et règlements, et non par la 
force. Concernant ces deux objectifs, je me réjouis du fond du cœur 
du rééquilibrage des États-Unis vers la région Asie-Pacifique. 
 
Le troisième principe est que la diplomatie japonaise cherche les 
interconnections avec des économies libres et ouvertes. Nous 
devons tirer profit du pouvoir des réseaux en rapprochant nos 
économies à travers les flux commerciaux et financiers, les 
mouvements de biens et de personnes. Les efforts et les 
contributions faits par le Japon, tels ceux de la construction du 
Couloir Économique Sud dans la région du Mékong, ont amélioré la 
connectivité en Asie, et commencent à porter leurs fruits pour la 
région toute entière. 
 
Le quatrième principe, est de faire fructifier plus encore les liens 
interculturels féconds entre les peuples du Japon et ceux de cette 
région, objectif que je continuerai à promouvoir. 
 
Le cinquième et dernier principe est de promouvoir les échanges 
entre les jeunes générations qui sont destinées à porter nos nations 
dans l’avenir. 
 
Il y a trente-six ans, le Premier Ministre japonais de l’époque, M. 
Fukuda Takeo, a fait trois promesses : que le Japon ne deviendrait 
jamais une puissance militaire ; que le Japon tisserait des liens avec 
ses voisins sur la base d’une intercompréhension « de cœur à cœur » ; 
et que le Japon développerait un partenariat dans l’égalité avec tous 
les pays.   
 
 
 
 



Ce que l’on a appelé les “trois principes”. 
 
Mesdames et Messieurs, vous êtes mieux placés que quiconque pour 
savoir que j’ai toujours été, et je suis encore aujourd’hui un fidèle 
partisan de la “doctrine Fukuda”. Aujourd’hui, le temps est venu 
d’aller vers le monde, main dans la main, et de travailler ensemble à 
produire des effets bénéfiques. 
 
Les vastes océans relient le Japon au reste du monde. Je crois en la 
nécessité de travailler ensemble pour que notre monde soit un 
monde de liberté et d’ouverture, régit par l’état de droit et non par la 
force. 
 

 
Shinzo Abe, le Premier ministre du Japon,  

18 janvier 2013.  


