
DECLARATION D'INTENTION ENTRE LE MINISTERE DE LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE ET LE MINISTERE DE LA DEFENSE DU JAPON 

 
COOPERATION ET ECHANGES 

 
 
Le Ministre de la défense de la République française et le Ministre de la défense du Japon, ci-après 
conjointement désignés comme « les Signataires» ;  

Partageant des intérêts communs en matière de sécurité internationale et reconnaissant qu’il est essentiel 
de développer davantage les relations entre le ministère de la défense de la République française et le 
ministère de la défense du Japon (désignés ci-après comme « les Participants ») afin d’accroître leur 
compréhension mutuelle et de contribuer à la sécurité internationale et la paix dans le monde ;  

Considérant que les questions actuelles et émergentes de sécurité, dont le terrorisme, la prolifération des 
armes de destruction massive, et les menaces à l’encontre de la cyber-sécurité, de la sécurité de l’espace 
et de celle des biens communs universels, affectent les intérêts des Participants et ceux de la communauté 
internationale ;  

Se référant à l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon sur 
la sécurité des informations, signé à Tokyo le 24 octobre 2011 ;  

Se référant aux Lettres des 2 et 17 avril 2002, dont l’annexe fut modifiée en août 2003, relatives à la 
coopération bilatérale en matière de défense ; 

Se référant au communiqué conjoint entre la France et le Japon publié le 7 juin 2013 à l’occasion de la 
visite d’Etat du président de la République française au Japon, et son document annexe, la « Feuille de 
route pour la coopération franco-japonaise » ; 

Se référant au communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la 
République française et du Japon le 9 janvier 2014 ; et 

Se référant au communiqué de presse conjoint  « franco-japonais »  à l’occasion de la visite du Premier  
ministre Shinzo Abe en France publié le 5 mai 2014 ; 

 

Déclarent leur volonté de développer la coopération et les échanges dans le domaine de la défense au 
travers des actions suivantes : 

1. Des visites croisées à haut niveau, avec : 

§ des rencontres régulières entre les ministres de la défense, en complément des réunions conjointes 
des ministres des Affaires étrangères et de la Défense ; 

§ la poursuite de l’organisation de rencontres entre les chefs d’état-major interarmées ainsi qu’entre 
les chefs d’état-major d’armées. 

 

2. Des rencontres régulières sur les questions politiques, techniques et opérationnelles entre 
responsables et services : 

§ Les consultations conduites au niveau des directeurs (affaires étrangères et défense) régulièrement 
et en alternance à Paris et à Tokyo, resteront l’élément central du dialogue stratégique et de 
sécurité entre les Participants. 



§ Des consultations sur les questions de défense seront également organisées au niveau des 
directeurs. Ces rencontres auront notamment pour objectif d’évaluer les progrès de la coopération 
et des échanges dans les domaines évoqués dans la présente déclaration. 

§ Les Signataires sont déterminés à poursuivre l’organisation de rencontres alternativement dans les 
deux pays entre l’état-major des armées françaises et l’état-major des forces d’auto-défense 
japonaises (JSDF), entre l’armée de terre française et les forces d’auto-défense terrestres du Japon 
(JGSDF), entre la marine nationale française et les forces d’auto-défense maritimes du Japon 
(JMSDF), et entre l’armée de l’air française et les forces d’auto-défense aériennes du Japon 
(JASDF).  

Des programmes d’échanges pourraient être mis en place dans ce cadre entre les commandants de 
force pour la préparation et la participation aux opérations de maintien de la paix et de secours 
d’urgence. 

L’objectif de ces dialogues est d'améliorer la compréhension et la confiance mutuelles entre les 
Participants et leurs représentants, d’approfondir et renforcer la coopération et les échanges, notamment 
en recherchant de nouveaux domaines de coopération. 

 

3. La coopération opérationnelle dans les domaines d’intérêt commun, tels que : 

§ Sûreté maritime et de lutte contre la piraterie au large de la Somalie et dans le golfe d’Aden, avec 
la volonté d’une coordination accrue entre les forces françaises et japonaises présentes en 
République  de Djibouti ;  

§ Participation japonaise aux exercices d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe 
naturelle organisés par les Forces Armées françaises de la Nouvelle-Calédonie (« Croix du Sud » 
et « Equateur ») ;  

§ Echanges d’informations, notamment sur l’analyse de la menace et des risques dans les zones où 
les deux pays ont des intérêts communs.  

 

4. Consultations sur le soutien logistique mutuel : 

Les deux ministères engageront des discussions sur les besoins de soutien logistique mutuel portant sur 
les opérations et les actions susmentionnées. 

 

5. Des échanges entre les établissements de formation, d’entraînement et de recherche 
dépendant du ministère français de la défense, des forces armées françaises, du ministère de 
la défense japonais et des forces d’auto-défense japonaises : 

L’objectif de ces échanges est de développer un « vivier d’officiers » ayant une connaissance du ministère 
français de la défense, des forces armées françaises, du ministère de la défense japonais et des forces 
d’auto-défense japonaises ;  

Les échanges entre les établissements de formation, d’entraînement et de recherche constituent un 
investissement important pour l’avenir de la coopération bilatérale ;  

Les échanges dans le domaine de la gestion des ressources humaines entre le ministère français de la 
défense ou les forces armées françaises et le ministère de la défense japonais ou les forces d’auto-défense 
japonaises constituent un élément important de la coopération bilatérale que les Signataires ont l’intention 
de poursuivre.  



 

6. Un approfondissement des coopérations et des échanges dans le domaine des équipements 
de défense :  

Le comité de coopération sur les équipements de défense jouera un rôle central dans l’identification d’une 
gamme d’équipements de défense adaptés à la coopération. Les objectifs de ce comité sont : 

•  les échanges d’informations concernant les politiques d’acquisition en matière d’équipements de 
défense ; 

•  les échanges d’informations dans les domaines scientifiques et technologiques de défense qui font 
l’objet d’un intérêt commun des deux pays ; 

•  la promotion de la coopération entre les industries de défense des deux pays, notamment pour le 
développement ou la production en commun d’équipements de défense. 

 

7. Travailler en coopération avec les autres ministères compétents, notamment les ministères 
des affaires étrangères, afin d’établir un cadre pour la coopération dans le domaine des 
équipements de défense sur la base du communiqué de presse conjoint « franco-japonais » à 
l’occasion de la visite du Premier ministre Shinzo Abe en France, publié le 5 mai 2014. 

 

Cette déclaration ne constitue pas un engagement juridiquement contraignant en droit international, et la 
coopération et les échanges qui font l’objet de cette déclaration seront conduits en accord avec les lois et 
règlementations nationales et en fonction des disponibilités budgétaires de chacun des Etats. 

 

Fait à Tokyo, le 29 juillet 2014, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et japonaise. 

 
Le ministre de la défense 

de la République française 
Le ministre de la défense 

du Japon 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


