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Introduction
L'eminent comparatiste italien du droit constitutionnel, Mauro
Cappeletti, a ecrit que "peu d'institutions sont propres a reveler
1'esprit de notre epoque aussi clairement que le contr61e juridictionnel des lois(i)". Meme en France, pays de Jean-Jacques Rousseau, la justice constitutionnelle joue, depuis 1971, un r61e tres

remarquable. Le professeur Cappelletti nomme ce phenomene "la
revolution constitutionnelle(2)". Juste apres la Seconde Guerre
mondiale, le Japon a adopte une constitution oa le contr61e de la
constitutionnalite des lois s'etablit en "s'eveillant du cauchemar de
la tyrannie et de la guerre(3)", comme 1'Autriche, 1'Italie et 1'Alle-

magne federale. Le pays du Soleil Levant societe extra-occidentale, est le seul pays en Asie od ce systeme se fixe fermement
et fonctionne a sa maniere depuis plus de 50 ans.
Dans ces conditions, comment fonctionne la justice constitution-

nelle au Japon? Quel sont ses problemes a 1'heure actuelle?
Avant d'analyser les situations actuelles, nous traiterons tres
sommairement du caractere fondamental de la constitution actuelle du Japon et de son systeme judiciaire, surtout le systeme
du contr61e de la' constitutionnalite des lois.

I La constitution actuelle du Japon et son systeme
judiciaire

[
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(1) Le caractere fondamental de la Constitution actuelle
du Japon(`)
Jusqu'a maintenant, a la difference de la France, le Japon n'a
eu que deux constitutions ecrites modernes. La premiere constitution japonaise, c'est-a-dire "La Charte imperiale de Meiji", a ete

octroyee par 1'Empereur a la nation japonaise en 1889. Les japonais de cette epoque-la ont choisi comme modele "la monarchie
constitutionnelle allemande". Selon cette Charte, 1'Empereur, qui
est souverain hereditaire de droit divin, a la plenitude des pou-

voirs gouvernementaux et exerce son pouvoir legislatif avec le
concours du Parlement de 1'Empire. Les libertes et les droits des
sujets japonais etaient garantis par la Constitution, mais ils pou-

vaient etre en fait librement limites ou supprimes par le legislateur puisqu'il n'existait aucun systeme de contr61e de la constitutionnalite des lois.

Le 15 aoat 1945, le Japon a ete defait, aussit6t occupe par 1'ar-

mee americaine, et a perdu completement son independance. Le
Japon a alors ete democratise non seulement politiquement mais
aussi economiquement et socialement. En 1946, la Constitution du
Japon qui est sa deuxieme constitution moderne et ecrite a ete
etablie. D'apres cette nouvelle Constitution, 1'Empereur n'a pratiquement aucune autorite politique.

Cette Constitution est caracterisee par les deux particularites
fondamentales suivantes:
D'abord en ce qui concerne le processus de son elaboration, la

base de la Constitution du Japon a ete preparee en une courte
periode par le "Grand Quartier General allie" sous la direction du

general Douglas MacArthur, Le gouvernement et les parlementaires, elus directement au suffrage universel, comprenant egalement les femmes, n'ont que peu retouche son projet.

Ensuite, en ce qui concerne ses principes, tout y est nouveau
et etranger pour les japonais et la societe japonaise. Notamment,
la Constitution a etabli pour la premiere fois au Japon 1'idee des

droits fondamentaux de 1'etre humain. La Constitution a non
seulement des dispositions tres riches sur les libertes de 1'esprit,
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mais aussi sur les droits sociaux correspondant a 1'ideal de 1'Etat-

Providence moderne.
Nous constatons que la Constitution a definitivement ainsi
qu'irreversiblement democratise notre societe oa la mesure de la
protection de la liberte politique n'est pas desormais insignMante

par rapport aux pays occidentaux.

(2) Le systeme judiciaire et celui de la constitutionnalite
des lois
Suivant la Loi sur les tribunaux, il y a en principe une hierar-

chie des instances a trois degres: la Cour Supreme, 8Cours
d'appel et les tribunaux locaux au niveau des departements. En
outre, il y a aussi des tribunaux de famille et des tribunaux
sommaires. La Cour Supreme est composee de quatorze juges et
d'un president Leur nomination doit etre confirmee par les citoyens lors des premieres elections generales des deputes, puis tous
les dix ans. Le president, nomme par 1'Empereur sur designation
du Cabinet est le chef de 1'organisation judiciaire. ll est selon le

protocole sur le meme rang que le Premier ministre. L'independance des juges est soigneusement assuree par la Constitution(5År.

La Constitution adopte un systeme de juridiction unique sans
distinguer entre le judiciaire et 1'administratif a la difference du

systeme juridique continental europeen. Aucun contentieux ne
peut echapper a la Cour supreme (article 76). Ainsi, les affaires
civiles, penales et administratives sont susceptibles de faire 1'objet de recours devant elle.
L'article 98 de la Constitution stipule, "la presente Constitution

est la loi supreme du pays; aucune loi"".contraire aux dispositions y afferant n'aura force de loi ou validite." Cette idee a con-

duit les constituants japonais a introduire le systeme du contr61e
judiciaire de la constitutionnalite: 1'article 81 stipule que, "la

Cour Supreme est une cour de dernier ressort qui a la competence de decider de la constitutionnalite de tous les actes". De

plus, la Haute Instance a precise, dans ses arrets rendus le 8
juillet 1948 et le 8 octobre 1952, que, sous le systeme juridique
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actuel, elle ne pouvait etre saisie que par voie d'exception dans
un litige concret. L'article 81 doit dit-elle, s'analyser, en effet,
selon 1'interpretation de la Constitution americaine sur le contr61e

de constitutionnalite, en depit des doctrines dissidentesÅq6). Nous

avons donc un systeme decentralise ou non monopolise dans lequel tous les juges ont le pouvoir de statuer sur la constitutionnalite des lois, alors qu'en France, par exemple, il n'appartient
qu'a un organisme unique, le Conseil constitutionnel.

Ainsi, la Cour supreme a nie sa competence a statuer sur la
constitutionnalite des actes de 1'Etat d'une maniere "abstraite" et

a etabli nettement un systeme de "judicial review" a 1'americaine.
L'influence du droit americain est frappante: par exemple, dans

un arret de la Cour Supreme, en plus de 1'opinion de la Cour,
"les opinions dissidentes" et "les opinions supplementaires" peuvent etre ajoutees.

En consequence, le systeme japonais de contr61e de la constitutionnalite des lois a beaucoup de points communs avec le systeme americain. Mais, bien entendu, cela ne signifie pas que les
deux fonctionnent de la meme maniere. Sur le nouveau continent,
la jurisprudence constitutionnelle constitue un des sujets les plus

importants du debat politique et social ce qui n'est pas encore
le cas au Japon.

Ainsi, nous nous proposons de caracteriser le contr61e de la
constitutionnalite des lois "a la japonaise" en examinant sa juris-

prudence.

ll Le fonctionnement reel du contr61e de la constitutionnalite des lois au Japon: la passivite de la
Cour Supreme japonaise
Quel est le fonctionnement reel du contr61e de la constitutionnalite des lois au Japon(7)? Nous pouvons remarquer la passivite

evidente de la Cour Supreme pour declarer 1'inconstitutionnalite
d'un acte de 1'Etat. La critique de la doctrine ainsi que de 1'opin-

ion publique s'adresse principalement au fait qu'elle n'assume pas
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un r61e vraiment digne de gardien de la Constitution, et notamment des droits fondamentaux. Nous allons analyser les causes
de cette passivite discutable.

(1) Les 5 arrets qui ont declare 1'inconstitutionnalite des
lois et leurs analyses

(a) Les5 arrets
Jusqu'a maintenant, depuis environ 50 ans, la Cour Supreme
japonaise n'a rendu que 5 arrets qui declaraient des lois inconsti-

tutionnelles. Nous les presentons tres brievement

@ le premier arret est celui qui condamnait dans un proces un
article du Code penal punissant le parricide beaucoup plus se-

verement qu'un meurtre ordinaire (arret du 4 avril 1973);
L'article 200 du Code penal supprime en 1995 condamnait le
parricide a la peine de mort ou aux travaux forces a perpetuite, alors que 1'article 199 donnait au juge pour les meutres or-

dinaires la peine de mort, les travaux forces a perpetuite ou a
plus de 3 ans.
@ le deuxieme est 1'arret qui declare inconstitutionnel un article de la loi sur les pharmacies, exigeant une certaine distance

entre les pharmacies deja ouvertes et les nouvelles (arret du
30 avri1 1975).

@ le troisieme arret a declare inconstitutionnelles, par rapport
au principe de 1'egalite devant la loi, des dispositions de la loi

electorale qui ont 1aisse se produire, pour les elections de la

Chambre des deputes de 1972, un decalage de 1a5 pour la
valeur reelle d'une voix entre les circonscriptions les plus favorisees et les plus defavorisees, (arret du 14 avri1 1976).

@ le quatrieme est, aussi, celui quiacondamne un desequilibre
atteignant cette fois-ci, 1 pour 4, 4 dans la distribution des
sieges de deputes par la loi electorale (arret du 17 juillet 1985).
(ll) le cinquieme estime contraire a 1'article 29 de la Constitution

(droit de propriete une disposition de la loi forestiere interdisant la demande de partage de la part d'un ou des coproprietaires dont la part ne depasse pas la moitie de la valeur
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du domaine interesse.
(b) Leurs analyses
Tout d'abord, il faut constater qu'il n'y a aucun arret d'inconstitutionnalite qui ait annule une loi restreignant une des libertes

de 1'esprit dont la Constitution contient pourtant de riches disposltlons.

L'arret sur la loi forestiere n'a pas grande importance sur la
societe japonaise. Ensuite, en ce qui concerne 1'article sur le parricide, il est tout a fait clair que sa severite aggravee ne se con-

forme pas du tout a 1'individualisme de la Constitution. Car cet
article du code penal confirme le systeme patriarcal traditionnel.

Enfin, pour les deux arrets sur la loi electorale, si la Cour Su-

preme n'avait pas reagi, elle aurait ete logiquement critiquee
pour ne pas avoir respecte les principes de la democratie representative moderne. D'ai11eurs, elle s'est bornee a declarer 1'ille-

galite de la loi electorale pour ne pas annuler les elections en
cause. Quant a 1'arret concernant la loi sur les pharmacies, son
effet est plut6t de nier un arret precedent jugeant constitutionnelle 1'exigence d'une certaine distance dans la loi sur les bains
publics (arr6t du 26 janvier 1955), lequel arret pouvait inciter les

divers milieux industriels a souhaiter mettre un tel obstacle a
ceux qui souhaitaient s'installer comme nouveaux concurrents.

(2) Esquisse tres sommaire de 1'evolution de 1'attitude de

la Cour Supreme
Le systeme decentralise a permis a la Cour Supreme de juger
a travers 1'exception d'inconstitutionnalite de nombreux et divers
problemes constitutionnels jusqu'a aujourd'hui. ll faut souligner
que sa passivite se note tres clairement(8). Il convient d'esquisser
la caracteristique de la jurisprudence constitutionnelle nippone.

Depuis sa creation jusqu'en 1966, la Haute Instance etait encline a declarer conformes a la Constitution de nombreuses lois
douteuses par rapport aux droits fondamentaux sans donner une
motivation suffisante. Par exemple, 1'arret du 18 mai 1948 a dit
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simplement afin de constitutionnaliser une loi qui penalisait un
acte d'instigation, que la liberte d'expression n'etant pas illimitee,
qu'il fal1ait toujours concilier cette liberte avec le bien-etre public.

A partir de 1966, la Cour Supreme a commence a motiver ses
decisions de maniere beaucoup plus convaincante par rapport a
la periode precedente. Par exemple, la Cour Supreme a exige de
minimiser la limitation des droits des fonctionnaires, surtout leur
droit d'agir collectivement, en s'appuyant sur la theorie du "bal-

ancing" derivant de la jurisprudence americaine ainsi que sur
une approche limitative de 1'interpretation constitutionnelle, la
"decision de constitutionnalite sous reserve", dont le but est de
limiter la portee de 1'interdiction de la greve par la loi sur les

fonctionnaires de 1'Etat (arret du 26 octobre 1966). Autre exem-

ple: la decision du 26 novembre 1969 a adopte la theorie du
"balancing" pour concilier la protection du droit des mass-medias
de faire une enquete et la garantie de realisation d'une justice
penale equitable.

Cependant, avec 1'arret du 25 avri1 1973 debute une nouvelle
tendance jurisprudentielle severe envers les droits de 1'homme.
Cet arret a change de facon claire la jurisprudence de 1966 pour
permettre constitutionnellement une 1arge limitation du droit
d'agir collectivement par la loi relative aux fonctionnaires de 1'E-

tat. ll a categoriquement donne de 1'importance au statut special
des fonctionnaires de 1'Etat sans considerer d'autres circonstances.
Depuis lors, malgre une critique continue et dure de la doctrine,
la Haute Instance garde fermement sa passivite. A cela s'ajoute

que la Cour Supreme a reconnu constitutionnelle la loi relative
aux fonctionnaires de 1'Etat qui limite tres largement leurs activites politiques (arret du 6 novembre 1974).

Une critique severe de la doctrine constitutionnelle japonaise
porte principalement sur la protection des libertes de 1'esprit par

la Cour Supreme. Ayant ete influencee par la theorie juridique,
du "double standard" de la jurisprudence constitutionnelle americaine, la doctrine japonaise affirme qu'il faut categoriquement dis-

tinguer les libertes de 1'esprit et les droits economiques. Selon
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cette th6orie, si le legislateur peut limiter assez librement les
droits economiques afin que 1'ideal de 1'Etat-Providence se realise,
les libertes de 1'esprit doivent etre respectees autant que possible et, donc, leurs limitations doivent etre minimales,

La Cour Supreme japonaise a invoque une fois cette theorie
afin de legitimer une restriction des droits economiques en declarant la constitutionnalite de la loi qui protege les petits
marches. Cependant, la Haute Instance ne 1'a jamais employee
pour defendre les libertes de 1'esprit. Ainsi, selon le Professeur
Yoichi Higuchi(9), on pourrait qualifier la politique jurispruden-

tielle actuelle de la Cour Supreme de theorie du "double standard renverse" parce qu'en matiere de libertes de penser et
d'expression, la Cour Supreme reste toujours tres prudente pour
declarer une inconstitutionnalite('O).

Par exemple, le 12 decembre 1973 dans 1'affaire dite Compagnie de plastification de resine de Mitsubishi, la Cour Supreme
declare que la Constitution garantit non seulement la liberte de
pensee et de conscience et 1'egalite en droit mais egalement les
activites economiques. Par consequent, 1'entreprise privee a en
principe, un plein pouvoir dans ses methodes de recrutement des
employes. Cet arret souligne que la relation humaine entre un
employeur et ses travailleurs, s'appuyant sur la confiance recipro
que, est tres importante, d'autant plus que le systeme de 1'emploi
a vie est courant au Japon. Selon lui, cela justifierait 1'obligation

de faire declarer a un candidat son opinion politique malgre 1'importance de cette liberte.

Autre exemple: la loi electorale japonaise actuelle reglemente
strictement la campagne electorale. Surtout, les visites electorales

au porte a porte sont interdites totalement sans exception, sous
peine de sanction penale. La Cour Supreme, en disant que la liberte d'expression n'est ni absolue ni illimitee, a declare constitu-

tionnelle cette loi. Selon la Haute Instance, cette reglementation
pourtant stricte sur les visites reste rationnelle et n'est pas trop

generale. Elle maintiendrait 1'impartialite de la campagne electorale. Cependant, les candidats de 1'opposition se trouvent defavorises en pratique par cette loi(i').
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D'ailleurs, en general, la Cour supreme a une tendance a donner au Parlement et au Cabinet un pouvoir discretionnaire quasiillimite(i2) d'une maniere ou d'une autre. Cela amene naturellement a reconnaitre a tous les actes etatiques attaques leur constitutionnalite. Nous pouvons citer, par exemple, un arret du 21

novembre 1985 qui a rejete un droit a reparation contre 1'Etat
du fait de la liberte du legislateur de supprimer le systeme de
scrutin a domicile. La Cour Supreme a egalement refuse de declarer inconstitutionnel le Traite de securite americano-japonais
selon le Preambule et 1'article 9 de la Loi fondamentale nippone,

au nom du pouvoir diplomatique du Cabinet ainsi que le droit
d'approbation de la Diete.

De plus, nous pouvons dire qu'il y a un certain ecart entre la

tendance de la Cour Supreme et celle des instances inferieures.
Il faut constater une certaine divergence au sein de la hierarchie

judiciaire. Dans la majorite des cas, la Cour Supreme casse les
sentences dissidentes prononcees par les cours d'appel ou les tri-

bunaux. Par exemple, elle a toujours annule des jugements convaincants des instances inferieures('3) qui declaraient inconstitutionnelle 1'interdiction des visites electorales au porte a porte. De

meme, elle les casse parfois en s'abstenant d'entrer dans des arguments constitutionnels de fond. Par exemple, 1'arret du 8 avril
1982 sur 1'agrement ministeriel des manuels scolaires a refuse de

porter une appreciation sur sa conformite a 1'article 21 de la
Constitution qui garantit la liberte d'expression au motif d'un
changement ulterieur des directives pedagogiques emises par le
Ministere de 1'Education, qui servent de critere a 1'agrement ministeriel(i`).

Nous devons ajouter ici que malgre la tendance generale tres
passive de la Haute Instance, dans certains cas tres importants
elle a agi plut6t positivement Il s'agit, par exemple, de 1'arret du

24 mai 1967 sur 1'affaire Asahi. La Cour Supreme a eu recours
sans y etre obligee a un obiter dicta precisant que "le droit a
une vie saine et culturelle a un niveau minimum" de 1'article 25
de la Constitution n'est qu'une notion abstraite et relative qui,
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par nature, ne pourrait pas obliger le pouvoir legislatif a prendre

des mesures concretes.

M Les raisons principales de cette passivite
Maintenant nous allons traiter des raisons principales de la
passivite evidente et discutable de la Cour Supreme.

Tout d'abord, nous presentons une reflexion d'un ancien mem-

bre de la Cour Supreme, le Juge Masami Ito. Ayant ete professeur de droit anglo-saxon a la faculte de droit de 1'Universite

de Tokyo, il etait 1'un des rares juges de la Haute Instance ayant une carriere academique(i5). ll developpe une analyse tres in-

teressante, en se basant sur les experiences de deux mondes
tout a fait differents(i6).

En premier lieu, dans la Haute Instance deborde "1'esprit d'harmonie" qui constitue une des bases de la mentalite japonaise. Cet

esprit amene a adopter une attitude trop modeste envers le pouvoir legislatif et executif, d'autant plus que la Cour Supreme n'a
pas de legitimite democratique equivalente aux deux autres pouvoirs politiques. Ainsi, le but principal de la justice constitution-

nelle, c'est-a-dire, la protection des droits fondamentaux, est en-

clin a etre facilement neglige. Cela empeche fondamentalement
d'enraciner 1'idee du "regne de la loi (rule of law)" au Japon.

En second lieu, les juges japonais donnent trop d'importance a
la stabilite juridique ainsi qu'au fait etabli. Sous le systeme du
contr61e de la constitutionnalite des lois a 1'americaine qu'adopte

le Japon, un jugement constitutionnel presuppose une exception
d'inconstitutionnalite, laquelle attaque par nature une loi, un de-

cret un reglement ou tout autre acte deja existant Une certaine
apprehension sur les consequences possibles pouvant se produire
apres une telle declaration d'inconstitutionnalite conduit alors les
juges a la passivite.

En troisieme lieu, la Cour Supreme americaine traite et resout
principalement les problemes constitutionnels. En revanche, la
majorite des proces que traite la Cour Supreme japonaise con-
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cerne exclusivement des problemes penaux, civils et administratifs. En consequence, elle se considere davantage comme la
derniere instance des affaires penales, civiles et administratives

que comme un organe de garantie de la Constitution.
En quatrieme lieu, en general, les juges japonais aiment la rigidite de la logique et de 1'interpr6tation juridique. Une interpre-

tation constitutionnelle poussant a reconnaitre de nouveau droits
subjectifs (par exemple le droit a 1'environnement et le droit de
vivre dans la paix) ne leur est pas facilement acceptable.

En cinquieme lieu, le modele du juge au Japon derive du droit
du vieux continent. Un juge sans personnalite ni originalite y est

considere comme ideal Cette tendance empeche de developper
une interpretation constitutionnelle constructive favorable aux

droits fondamentaux. Sur ce point egalement, une difference
nette entre les Etats-Unis et le pays du Soleil Levant est evi-

dente malgre la ressemblance du systeme juridique des deux
pays,

A present, nous nous proposons d'ajouter d'autres raisons importantes qui contribuent a la passivite de la Cour Supreme nippone.

Premierement, 1'absence d'alternance se repercute sur la com-

position de la Cour Supreme, parce que le gouvernement decide
seul de la composition de la Cour Supreme sans aucune consultation ni approbation des autres autorites. Comme ce gouvernement est pratiquement toujours reste dans les mains des conservateurs, la physionomie de la Cour ne peut etre qu'influencee
par cette tendance du gouvernement. Or, 1'attitude du parti conservateur, majoritaire, voire dominant, etait hostile a 1'egard de

la Constitution de 1946. En consequence, la Haute Instance a
donne son approbation aux lois, decrets ainsi qu'aux arretes qui

semblaient pourtant douteux aux yeux de la doctrine constitutionnelle.

De plus, nous pouvons remarquer qu'une bureaucratisation du
pouvoir judiciaire s'est developpee graduellement et fermement('7).

Bien que 1'atmosphere du monde des juges ait ete relativement

liberal pendant quelques temps apres la Deuxieme Guerre mon-
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diale, la Cour Supreme a opprime parfois ouvertement des juges
dissidents contestataires dans les annee 60 et 70, et a forme une
classe privilegiee de juges qui occupe les hauts postes et dirige
1'administration des organes judiciaires, en depit de la garantie
constitutionnelle de 1'independance des juges. Cela a donne nais-

sance non seulement a la passivite de la Haute Instance mais
egalement a celle des instances inferieures, c'est-a-dire au pouvoir

judiciaire en general. Certes, comme nous 1'avons dit, la Constitu-

tion etablit un systeme de destitution des juges de la Haute Instance par le peuple, dont le but est de realiser un contr61e democratique du pouvoir judiciaire. Cependant, ce systeme n'a pas
fonctionne d'une maniere effective a cause de 1'indifference des
electeurs, n'ayant encore destitue aucun juge jusqu'a present

Aux situations mentionnees ci-dessus s'ajoute le manque de
confiance envers le droit et envers les juristes dans la societe ja-

ponaise en general Comme professeur Higuchi le remarque
clairement(i8), au Japon il n'y ni tradition de Åqjudge-made-lawÅr

chere aux pays anglosaxons ni prestige du professorat depuis le
droit romain comme dans le vieux continent. Dans ces conditions,
cela interdit la formation d'une legitimite politique de la justice
constitutionnelle dans la societe japonaise.

IV Les propositions r6centes d'une creation de la
•Cour constitutionnelle et leur observation critique.

(a) Les propositions recentes .
Il est remarquable qu'afin de changer la situation actuelle de
!a justice constitutionnelle japonaise que nous avons esquissee
ainsi que pour 1'activer, des propositions de creation d'une cour
constitutionnelle ont ete presentees recemment. Nous allons les
tralter malntenant
En premier lieu, le Juge M. Ito affirme qu'il serait souhaitable

de priver la Cour Supreme du pouvoir de contr61er la constitutionnalite des lois pour le donner exclusivement a une nouvelle
cour constitutionnelle a 1'allemande. Selon son diagnostic, il serait
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impossible de changer la situation actuelle sous le systeme judiciaire qu'etablit la Constitution de 1946, Par ai11eurs, il evoque

une reforme constitutionnelle coreenne de 1987 qui a etabli une
cour constitutionnelle de type allemand parce que cette reforme
a apporte une activation remarquable du contentieux constitu-

tionnel
coreen. •
D'ai11eurs, le professeur K6ji Tonami pense selon le meme
point de vue que les principales causes de la passivite tiennent
du fait que le systeme nippon du contr61e d'inconstitutionnalite
des lois est essentiellement americain('9). Et il enumere quatre re-

tombees suivantes:
(i) Sous ce systeme, il reste de nombreuses lois qui sont consti-

tutionnellement douteuses et qui ne sont pas sousmises a un
examen pour autant.
(ii) Le decalage de temps considerable entre la date oti une loi
entre en vigueur et celle oa une juridiction la saisit amene a
ce que le fait etabli s'enracine plus ou moins fermement
(iii) Les jugements de la Cour Supreme sont definitifs puisqu'ils
ne peuvent etre attaques par aucune autre juridiction.
(iv) De nombreuses et strictes conditions doivent etre satisfaites

pour deposer une plainte constitutionnelle dans la pratique
constitutionnelle japonaise.

Il propose d'etablir une section specialisee, "la section constitu-

tionnelle", dans la Haute Instance, dont le r61e serait de traiter
exclusivement les problemes constitutionnels.

En deuxieme lieu, en 1994, le Yomiuri, le plus grand journal
du Japon, a propose un projet de revision de la Constitution(ee).
Une proposition de creation d'une cour constitutionnelle a la con-

tinentale constitue "un element phare" de ce projet et des syste-

mes tres concrets et tres complexes a realiser sont presentes.
Dans ce projet egalement, la Haute Instance se verrait privee de
son pouvoir de juger definitivement un acte etatique inconstitutionnel. Si un juge, y compris la Cour Supreme, considerait, dans
un cas concret, un acte etatique inconstitutionnel, il devrait envo-

yer la question a la Cour constitutionnelle en suspendant temporairement son examen. S'il le juge conforme a la Constitution, il
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pourrait alors prononcer lui-meme sa constitutionnalite. Par
ailleurs, un requerant, qui n'aurait jamais obtenu une annulation•
pour inconstitutionnalite et ce jusqu'au troisieme degre, pourrait
deferer 1'acte suspect a la nouvelle institution. De plus, la Cour

constitutionnelle pourrait statuer sur un acte de 1'Etat de maniere abstraite: ainsi un tiers des elus de chaque Chambre ainsi
que le Cabinet pourraient deferer un acte etatique pour demander un jugement de sa constitutionnalite.
,(b) Observation critique des propositions ci-dessus

Nous croyons que pour activer la justice constitutionnelle actuelle nippone, la creation d'une cour constitutionnelle de type allemand(2i) n'est pas souhaitable.

Tout d'abord, il faut rappeler ici que la fonction du contr61e
de la constitutionnalite des lois n'est pas seulement de deconsti-

tutionnaliser un acte etatique en cause; ce systeme a aussi pour
fonction de constitutionnaliser definitivement un tel acte, soit en

declarant sa conformite a la constitution, soit en refusant de
juger au fond sa conformite. Par consequent, une activation de
la justice constitutionnelle n'est pas toujours naturellement desir-

able. Dans le contexte japonais, par exemple, se pose le probleme de la constitutionnalite de 1'armee d'autodefense japonaise. Il

est bien connu qu'elle s'est renforcee depuis des annees 50 malgre les dispositions du Chapitre ll de la Constitution actuelle,
"Renonciation a la guerre", qui interdit d'avoir une armee quel-

conque. Jusqu'a maintenant, paradoxalement grace a la passivite
de la Haute Instance, sa conformite a la Constitution n'a pas encore ete decidee definitivement. Cela a permis a la majorite des
constitutionnalistes nippons qui 1'ont critiquee de sensibiliser une

opinion publique majoritairement pacfiste afin qu'elle ne 1'accepte

pas passivement en tant que fait etabli. ll est tres probable que
si la Constitution japonaise de 1946 avait cree une cour constitutionnelle a la continentale, elle aurait accepte la conformite de
1'armee japonaise a la Constitution et la militarisation de 1'Archipel se serait renforcee beaucoup plus qu'en 1'etat actuel des choses.
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Deuxiemement, nous rappelons le r61e precieux qu'ont joue les
instances inferieures japonaises pour la garantie des droits de
1'homme depuis 1'etablissement de la Constitution actuelle. Bien '
que leurs nombreuses decisions bien raisonnees et contestataires
etaient ulterieurement cassees par la Haute Instance, on ne peut
pas nier qu'elles ont sensibilise 1'opinion publique et ont souvent
encourage les juristes defavorables envers 1'attitude de la Cour

Supreme a continuer leur lutte pour les droits fondamentaux.
Ainsi, il nous semble que, dans une societe trop consensuelle, le
contentieux constitutionnel decentralise au niveau des juges ordinaires prenant en compte les faits concrets d'un litige est beau-

coup plus favorable a la protection des libertes des citoyens
qu'un jugement monopolise par une Cour constitutionnelle, qui
les priverait de ce pouvoir precis d'appreciation constitutionnelle.

Selon nous, le probleme le plus serieux reside dans le maniement arbitraire et ideologique du personnel des juridictions inferieures par le secretariat general de la Cour Supreme. Le Japon est un des rares pays avances oti la nomination des juges
est exclusivement reservee au secretaire general de la Haute Instance ainsi qu'au Cabinet(ee). ll est evident que la Cour Supreme

fait pression sur les juges contestataires, qui subissent souvent

des traitements inegalitaires. Nous pensons que la suppression
d'un tel traitement et 1'etablissement de contr61es exterieurs vis-a

-vis du personnel de ces juridictions inferieures est necessaire
pour assurer 1'expression de diverses sensibilites sociales et poli-

tiques au sein du pouvoir judiciaire, et qu'ainsi les juges inferieurs soient reellement independants.

vr Une nouvelle tendance de la Cour Supreme dans
les annees 90: un liberalisme ambigu
Nous aimerions mentionner ici une nouvelle tendance de la
Cour Supreme. ll s'agit de quelques arrets recents qui nous semblent fideles a 1'esprit et aux principes fondamentaux de la Constitution japonaise. Nous presentons trois arrets.
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Premierement, le 2 avril 1997, la Haute Instance a juge inconstitutionnelle une donation exclusive par un departement au temple shintoVste Yasukuni. Yasukuni est un des principaux temples
shintoVstes, qui est dedi6 aux ames des soldats nippons morts a
la guerre, y compris les criminels de guerre jug6s par le Tribunal militaire international de Tokyo. Selon cette decision, ayant

pour consequence de former un lien special avec une organisation religieuse comme Yasukuni, cette donation viole le principe
constitutionnel de la separation de 1'Etat et 1'Eglise. Il est remar-

quable que la Cour Supreme y ait souligne 1'experience passee

oa ce temple a ete un des plus importants supports moraux
pour 1'imperialisme colonial pendant la Deuxieme Guerre mondiale, d'autant que 1'attitude de la Haute Instance concernant le

principe de 1ai'cite a ete appreciee depuis longtemps comme trop
laxiste par la doctrine constitutionnelle.

Il s'agit deuxiemement, d'un arret du 8 mars 1996 favorable a

un etudiant Temoin de Jehovah. ll avait ete renvoye de son
ecole publique au motif qu'il avait refuse de suivre un cours de
Kenrfo; lequel lui est interdit par sa religion. La Cour Supreme a

annule le renvoi pour lui garantir son "droit de recevoir une
education" que stipule 1'article 26 de la Constitution.

Enfin, nous pouvons citer 1'arret du 25 mai 1995 qui a juge
constitutionnellement possible de prendre une mesure legislative

pour donner au resident etranger au Japon un droit de vote municipal ainsi que departemental Cet arret a pour consequence de
permettre 1'amelioration du statut des coreens qui sont nes au
Japon (environ 500.000).

A notre avis, a present, une tendance liberale a la japonaise
dans la jurisprudence constitutionnelle, encore ambigue mais non
pas negligeable, est en train de se former et merite d'etre analysee. D'une part, cette tendance a certaines attentions pour le
statut des minorites religieuses ou sociales, et de 1'autre elle a

1'intention de montrer sa volonte de rompre avec le regime
d'avant-guerre sous la Constitution de Meiji. En fait les premier

et troisieme arrets servent a ameliorer les relations diplomatiques avec les autres pays asiatiques.
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Nous croyons que cette evolution de la Haute Instance tient
du moins partiellement au fait qu'en 1993, un ex-liberal-democrate centriste a ete designe Premier ministre et a dirige une
coalition de 8 groupes politiques, a laqueile participait le Parti
Socialiste Japonais, le qui a termine la domination monopartiste
des conservateurs depuis 38 ans(as).

Quant a 1'ambigui'te du liberalisme a la japonaise dans la
Haute Instance, elle reside dans son incomprehension ou sa depreciation des libertes des travailleurs, des droits sociaux des
pauvres et des libertes d'expression dans le processus politique.
Ainsi, la politique jurisprudentielle de la Cour Supreme contribue

a garder ou a renforcer un concept d'entreprise-famille et une
sorte de communautarisme des entreprises(2`) ainsi qu'a restreindre des activites politiques libres. Nous pouvons remarquer que
la Haute Instance ne desire jamais toucher a 1'ordre fondamental
politique et social assez autoritaire de la societe japonaise con-

temporaine. En bref, le probleme du pouvoir judiciaire d'aujourd'hui est qu'il n'assume pas suthsamment son r61e de critique

d'une realite discutable par rapport aux principes de sauvegarde

des droits fondamentaux, et qu'il ne cherche pas assez a enraciner ces principes dans la societe nippone, en ne restant
qu'un element constitutif des pouvoirs politique institues.

Conclusion
La passivite de la Cour Supreme japonaise montre qu'un systeme ne peut pas facilement etre implante dans une autre societe et qu'un systeme juridique ne fonctionne pas toujours de la

meme maniere. Neanmoins, nous pensons que la mission des constitutionnalistes japonais est de s'efforcer de souligner le potentiel
qu'a la justice constitutionnelle japonaise, lequel serait tres utile

autant qu'indispensable pour enraciner 1'idee des droits de
1'homme dans la societe nippone malgre sa realite assez decourageante et persistante. Enfin, nous rappelons qu'il va de soi

que la justice constitutionnelle n'est pas le seul moyen ethcace
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pour une liberalisation et une democratisation de la societe japonaise contemporaine. Cette realisation necessite divers efforts
juridiques, politiques et sociaux quotidiens,
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