
JEAN-MARIE BOUISSOU

Le Parti libéral-démocrate existe-t-il?

« Le Parti Ubéral-démocrate japonais existe-t-U ? » La question
peut sembler paradoxale, s'agissant d'une formation politique qui
gouverne depuis sa création une des plus grandes démocraties du
monde. Pourtant, de nombreux commentateurs, au Japon même,
ne cessent de la poser au moins impUcitement. Non pas que l'existence
matérieUe du parti en tant qu'organisation puisse être contestée.
Mais ce sont ses fonctions qui font problème.

Les arguments contre l'existence réeUe du pld peuvent être
regroupés en trois rubriques principales :

1) Le PLD n'a pas d'existence sur le terrain. Il ne possède ni
structures locales, ni mUitants, à peine de véritables adhérents.
Comme l'écrivit une fois le grand quotidien Asahi : « C'est un fantôme,
la preuve : U n'a pas de pieds. »

2) Le PLD n'exerce aucun contrôle sur ses élus. Pour tous les
députés et les sénateurs conservateurs, l'allégeance au parti se double
presque obligatoirement à l'allégeance à une faction, et c'est ceUe-ci
qui commande toute leur carrière politique. Il n'existe pas de députés
du pld, mais les députés de la faction Tanaka, ceux de la faction
Nakasone, etc., qui ne reconnaissent en dernier ressort que l'autorité
de leur chef.

3) Le PLD n'exerce pas de fonctions autonomes dans le processus
de décision. Il n'est que la chambre d'enregistrement des volontés
du grand patronat, dont les subventions le font vivre. Il est contrôlé
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par la bureaucratie parce qu'eUe a colonisé ses rangs, et parce que les
ministres de passage n'ont pas d'autorité réelle sur leurs ministères.
Il se plie aussi aux vetos du lobby rural, qui lui fournit sa plus soUde
assise électorale. Bref, il n'est que le jouet des groupes de pression.

Pas d'existence réelle sur le terrain. Pas d'élus sur lesquels il
exerce en propre son autorité. Pas d'autonomie de décision. C'est la
pertinence de ces arguments que cet article se propose d'examiner,
en se limitant toutefois aux deux premiers, car il n'est pas possible
de traiter du troisième sans des études de cas pour lesquelles la place
fait ici défaut.

*

un parti absent sur le terrain ?

On notera pour commencer que l'existence réeUe de la majorité
conservatrice ne saurait être contestée. Sauf en 1976, l'année du

scandale Lockheed, le pdl a toujours obtenu plus de 50 % des
suffrages aux élections législatives, si l'on ajoute aux voix obtenues
par ses candidats ceUes qui se portent sur les candidats conservateurs
indépendants auxquels l'investiture du parti a été refusée, mais qui
le rejoignent officieUement s'ils sont élus. Cette majorité réeUe est
confortée par le mode de scrutin, mais dans des proportions modérées :
la prime à la majorité n'a été que de + 4,75 % en moyenne lors des
sept dernières élections législatives.

De plus, cette majorité est « harmonieusement répartie » dans
l'ensemble du corps social. Une analyse des taux de soutien au pld
tels qu'ils apparaissent dans les sondages de VAsahi montre que les
conservateurs sont aujourd'hui majoritaires ou quasi majoritaires
dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les catégories sociales
sans exception (tableau 1). Certes, l'électorat du pld présente les
déséquUibres caractéristiques d'un electorat conservateur classique :
les taux de soutien sont maximum chez les personnes âgées, chez les
agriculteurs, dans le patronat petit et grand. Mais l'image du pld
n'en est pas moins ceUe d'un catch ail party exemplaire.
Parti à l'assise très large, le pld n'est pas un parti de masse.

Dans la décennie 1960-1970, son quartier général à Tokyo revendi¬
quait quelques 700 000 adhérents. Mais les enquêtes menées sur le
terrain révélaient une réalité bien différente. Par exemple, en 1969,
dans la préfecture de Chiba, au nord de Tokyo, qui est une terre
d'élection du pld (10 députés sur 13 aux élections de 1969), il ne
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Tableau 1. Analyse du soutien au PLD (en %)

Date du sondage

Novembre Mars Décembre

1966 1976 1982

Ensemble 49 41 53

20-24 ans \ 42
31 48

25-29 - J 33 48

30-34 - 1
50

38 46

35-39 - I 40 53

40-49 - 51 41 52

50-59 - 56 50 58

60 ans et plus 59 53 60

Agriculteurs 61 61 70

Entrepreneurs 61 53 60

Professions libérales 67 52 62

Cadres 57 44 60

Employés du secteur
commercial

et des services 41 35 48

Salariés du secteur

industriel 31 28 46

Employés de bureau 39 33 45

Etudiants et divers 46 45 56

Source : Sondages d'opinion du quotidien Asahi Shimbun.

comptait guère que 7 000 membres sur 2 700 000 habitants, dont
moins de 450 étaient en règle pour leur cotisation, bien que ceUe-ci
ne fût que de 200 yens (3,50 F) pour l'année. Soit 0,016 % de la
population. Le pourcentage n'était guère meiUeur dans la préfecture
voisine de Ibaraki : 500 membres à jour pour leur cotisation sur
2 047 000 habitants (0,024 %).

En extrapolant, on obtient au mieux 25 000 membres à jour pour
leur cotisation dans tout le Japon. D'autres estimations font oscUler
le nombre des adhérents réels entre 50 et 150 000. On reste loin

des 744 914 membres annoncés par les statistiques officieUes du
parti pour 1970.

L'organisation locale du pld n'existe qu'au niveau des 47 pré¬
fectures, qui constituent la plus grande unité administrative du pays.
Il y a une fédération dans chaque préfecture. Au-dessous, rien, ou
presque. Quelquefois, des sections du parti sont organisées au niveau
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des municipaUtés, mais leur existence est généralement purement
nominale, et leur activité se borne à « punaiser » deux ou trois fois
par an une feuUle sur les panneaux destinés à cet usage devant la
maison de quelques notables.

Les fédérations préfectorales jouent un rôle assez actif dans la
vie du parti. Leurs délégués (un pour chacune) représentent environ
12 % des voix au Congrès qui élit tous les deux ans le président du
parti, c'est-à-dire le Premier ministre. Mais leur influence est surtout
importante lors de la préparation des élections législatives. Les « Prin¬
cipes généraux de la poUtique électorale » obligent le Comité élec¬
toral du pld, qui accorde les investitures, à « prendre sérieusement en
considération » les recommandations des fédérations préfectorales
pour le choix des nouveaux candidats l'investiture étant automa¬
tique pour tous les sortants. Ces recommandations sont effectivement
suivies d'effet dans 60 % des cas environ. Et quand eUes ne le sont
pas, la fédération choisit souvent de soutenir en sous-main son
favori, qui se présente alors comme candidat indépendant. L'expé¬
rience montre qu'U a de bonnes chances de l'emporter contre le
candidat officiel imposé par Tôkyô.

Les fédérations préfectorales ont aussi la haute main sur la
sélection des candidats pour l'assemblée préfectorale et pour les
conseUs municipaux. Toutefois, leur rôle est Umité par le fait qu'un
très grand nombre des candidats conservateurs, surtout pour les
élections municipales, préfèrent se passer de l'investiture officieUe.

Les fédérations préfectorales ont donc un rôle réel, mais aucune
activité miUtante. EUes n'interviennent pas non plus dans la vie du
parti par des votes sur des textes d'orientation, comme font ceUes
des partis socialistes et communistes occidentaux. Leur fonction
se borne à exercer des arbitrages entre les ambitions des aspirants
poUticiens au niveau local. EUes partagent avec les instances supé¬
rieures du parti le contrôle de l'accès au club fermé des poUticiens
conservateurs, et aux profits qui en découlent : eUes ne sont donc
formées, pour l'essentiel, que des membres de ce club et de leurs
plus proches coUaborateurs.

Malgré la faiblesse des effectifs réels du parti et le caractère
embryonnaire de son organisation locale, les conservateurs disposent
d'une capacité mUitante considérable. EUe leur est fournie d'abord
par les organisations annexes pour les femmes et pour les jeunes,
qui comptent deux ou trois fois plus de membres que le parti lui-
même, et surtout par les associations de soutien organisées par chaque
élu pour son propre compte : les koenkai.
A la différence des organismes officiels du parti, les koenkai
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constituent de véritables organisations de masse, très fortement
structurées et très actives. Un bon exemple est fourni par ceUe du
Premier ministre, M. Nakasone, dans la troisième circonscription de
la préfecture rurale de Gumma. Il a divisé sa circonscription en
sept fédérations, dont chacune est sous la responsabUité d'un membre
de l'assemblée préfectorale, ou d'un politicien local qui a vocation à
le devenir. En dessous, la koenkai est divisée en 130 groupes de sou¬
tien, qui correspondent aux municipaUtés ou, pour les plus étendues,
aux districts scolaires à l'intérieur de chacune d'eUes. Ces groupes
sont normalement dirigés par des conseUlers municipaux. Ils sont
divisés à leur tour en quatre ou cinq sections, qui correspondent aux
hameaux dans les communes rurales. Chacune de ces sections choisit

eUe-même son responsable.
Ce quadriUage géographique de la circonscription est doublé par

un quadriUage sociologique. La koenkai anime le Club Iris, destiné
aux femmes mariées ; le Club Violette, pour les jeunes filles ; et la
Camaraderie des Jeunes pour les jeunes gens de moins de trente ans.
Au total, les effectifs de la koenkai avoisineraient 70 000 membres.

Or M. Nakasone partage la troisième circonscription de Gumma
avec deux autres puissants députés conservateurs : M. Fukuda,
ancien Premier ministre, et M. Obuchi, ancien directeur du cabinet

(ministre d'Etat) dans le Gouvernement Ohira de 1979, et dont le
père était déjà élu de la circonscription. Chacun d'eux a sa propre
koenkai, aussi soUdement organisée que ceUe de M. Nakasone. On
peut donc estimer à un bon millier le nombre de leurs sections locales,
soit une pour 500 électeurs environ. Et en estimant très prudemment à
150 000 le nombre total de leurs membres ce qui est un strict
minimum, car les professionnels de la politique fixent à 30 000 per¬
sonnes la taUle requise pour la koenkai d'un « petit » député ce
serait près d'un électeur sur trois à Gumma qui serait ainsi pris dans
ce réseau. Quel parti, dans n'importe quelle autre démocratie, orga¬
nise, même de cette manière indirecte, un pourcentage aussi consi¬
dérable du corps électoral ? Surtout si l'on considère que les koenkai
ne sont pas l'apanage des quelque 400 élus nationaux du parti, mais
que ses milliers d'élus locaux ont aussi chacun la leur.

Les koenkai sont maintenues jalousement à l'écart de l'organisa¬
tion officieUe du pld pour une raison simple : le système de scrutin
obUge chaque député conservateur à affronter un, deux ou trois de
ses coUègues élus dans la même circonscription que lui. Chacun a
donc besoin d'une machine électorale à son usage particuUer, dont
l'activité est dirigée au premier chef contre ses rivaux les plus dan-
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gereux, les autres conservateurs de la circonscription, qui courtisent
le même electorat que lui.
Il n'en reste pas moins que le pld, qui semble ne pas exister au

niveau local, dispose en réaUté, par le biais des koenkai, d'un réseau
d'encadrement et de mobUisation dont la densité n'a pas d'équiva¬
lent dans les autres grandes démocraties.

Tableau 2. Les effectifs officiels du PLD

1976 437 862

1978 1 405 955

1979 3 210 000

1980 1 423 045

Source : Annuaire de VAsahi.

OccasionneUement, un transfert peut s'effectuer des koenkai
vers le parti, dont les effectifs enregistrent soudain des gonflements
miraculeux. C'est le cas à intervaUes réguliers depuis 1977 (tableau 2).
Avivée par le scandale Lockheed, la montée de l'hostilité publique
contre les rivaUtés factionneUes et la corruption politique avait mis
le pld au bord de la défaite aux législatives de décembre 1976. Le
parti réagit en procédant à grand fracas à une « réforme démocra¬
tique » de son fonctionnement interne. Désormais, les candidats à la
présidence s'affronteraient au grand jour, avant le Congrès, dans des
élections primaires auxqueUes participeraient tous les adhérents à
jour pour leurs cotisations. Les factions se mirent donc à payer pour
inscrire en masse au parti les membres des koenkai, ce qui n'aboutit
qu'à reproduire (à grands frais) le rapport des forces qui existait
entre eUes, et tel qu'il se serait manifesté au Congrès. La presse
s'ingéniait à discerner des mouvements d'opinion parmi les membres
de base du pld. Du coup, eUe échoua à prédire le résultat des deux
primaires tenues en 1978 où M. Ohira l'emporta sur le Premier
ministre sortant, M. Fukuda, et en 1982 où M. Komoto, considéré
comme très fort « à la base », finit troisième. Ces deux résultats

étaient exactement ceux qu'aurait donnés le Congrès, compte tenu
des aUiances passées entre les factions. La procédure des primaires
n'avait fait que rappeler que le pld est avant tout la somme de ses
factions.

*

* *
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UN PARTI QUI NE CONTRÔLE PAS SES ÉLUS ?

Les factions (habatsu) sont aussi anciennes que le parti. Depuis
une quinzaine d'années, eUes tendent à se renforcer, accroissant leur
capacité financière, perfectionnant leur organisation et augmentant
le nombre de leurs affiliés, au point qu'aujourd'hui il est devenu
pratiquement impossible à un député de rester en dehors de leur jeu.

L'organisation des factions, l'analyse de leurs origines et des
raisons qui expUquent leur pérennité ont déjà fait l'objet de plusieurs
articles en français, à côté de nombreuses études en japonais ou en
anglais. Nous ne nous intéresserons ici qu'à préciser le rapport
fonctionnel qui existe entre eUes et le pld, et à définir la nature et
les limites du contrôle qu'U peut exercer sur eUes.

Les habatsu ont une fonction quadruple : recruter et faire élire
des députés et des sénateurs ; coUecter et distribuer des fonds poli¬
tiques à leurs membres ; leur procurer des portefeuilles ministériels ;
et si possible porter leur leader à la présidence du parti et à la direc¬
tion du Gouvernement. Elles semblent aussi jouer un rôle de réflexion
politique, en organisant des séminaires et en publiant des buUetins,
mais il s'agit d'un alibi bien plus que d'une véritable raison d'être.

Dans la plupart des autres démocraties, ces fonctions sont assu¬
rées par des partis indépendants les uns des autres, qui s'unissent en
coalitions pour atteindre leurs objectifs selon les exigences de l'arith¬
métique parlementaire. Ce système des coalitions entre partis fait
le partage entre ceux qui sont admis aux bénéfices du pouvoir et
ceux qui en sont exclus, mais il lie toute modification de ce partage
à une transformation de la majorité de la Chambre, donc à une crise
ministérielle ou à une défaite électorale du Gouvernement. Il encourage
ceux qui en sont exclus à chercher sans cesse le moyen de s'y faire
admettre, soit en débauchant les groupes les moins bien servis de la
coalition majoritaire, soit en s'aUiant avec les extrêmes pour tâcher
de former une nouveUe coalition gagnante. Enfin, il laisse libres à
tout moment tous les membres de la coalition de provoquer une
crise pour parvenir à un nouveau partage. Bref, U pose en permanence
la question de l'éclatement de la majorité parlementaire. Mieux,
il en fait l'unique solution à l'affrontement des ambitions.

Le système politique japonais a vécu une ère de coaUtions entre
partis indépendants au lendemain de la guerre, et jusqu'à la création
du pld en 1955. Il en a résulté des scissions à répétition dans les for¬
mations conservatrices celle du Parti démocrate en 1949, ceUe

du Parti libéral en 1953 et des crises ministérieUes violentes,
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comme celle qui aboutit en 1953 au renversement de Yoshida Shigeru.
La tentation pour les exclus de recourir aux extrêmes aboutit à
introduire le loup socialiste dans le partage des portefeuUles (1947-
1948). Enfin, la majorité des deux tiers dont les conservateurs dispo¬
saient à la Diète ne put pas être utilisée efficacement pour atteindre
ce qui était pourtant leur objectif commun : la révision de la Consti¬
tution imposée par Mac Arthur.

La formation du pld apparaît comme une réponse à ce danger
d'une paralysie de la majorité conservatrice provoquée par ses dissen¬
sions internes. Elle permit de déplacer l'affrontement des ambitions
hors de la Diète, et de la codifier pour en réduire les effets disruptifs.

Les règles, écrites ou implicites, qui contiennent désormais les
rivalités dans des limites compatibles avec la stabUité et l'efficacité
de la majorité conservatrice peuvent être ramenées à quatre.

1) Le privilège d'être admis au partage du pouvoir est strictement
réservé aux groupes qui ont constitué le PLD originel. A travers
scissions et regroupements des factions, leur nombre est resté remar¬
quablement constant : cinq factions principales, flanquées selon les
moments de un à cinq groupuscules (chukan habatsu). Ces groupes
s'interdisent absolument de faire entrer dans le jeu d'autres forma¬
tions politiques extérieures au pld.

Cette règle n'a connu qu'une entorse mineure. En 1976, cinq
jeunes députés conservateurs quittèrent le pld à la suite du scandale
Lockheed pour fonder le Nouveau Club libéral. Le ncl grandit jus¬
qu'à la taUle d'une chukan habatsu (douze députés en 1980) et revint
frapper à la porte du parti. Mais le Premier ministre Ohira, qui
voulait lui donner le portefeuille très secondaire de l'éducation, en
fut empêché par la révolte des factions unanimes. Il fallut que le
pld perde en décembre 1983 la majorité de travail à la Chambre
basse pour qu'U concède au ncl le portefeuille de l'intérieur. Mais
après tout, le leader du ncl est le fils d'un des pères-fondateurs
du parti...

2) Aucune des factions ne peut être complètement exclue de la répar¬
tition des bénéfices. Les habatsu se regroupent en une majorité,
qui soutient le Premier ministre, et une minorité, dont le but est de
le remplacer. Mais la minorité reçoit régulièrement environ le tiers
des sièges au Gouvernement, dont au moins un des ministères les
plus en vue et un des plus profitables (transports, construction ou
postes). EUe reçoit aussi toujours l'un des trois principaux postes
dans la hiérarchie du parti : le secrétariat général, la présidence du
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Comité exécutif ou celle du Comité des Affaires politiques. Seules les
petites factions qui n'atteignent pas une quinzaine de membres
peuvent ne rien recevoir.

3) Le partage s'effectue à intervalles réguliers. Le cabinet est
remanié chaque année, et la moitié au moins des portefeuUles,
souvent davantage, changent de titulaires. Le poste de Premier
ministre est remis en jeu tous les deux ans, à l'occasion du Congrès
du parti.

Cette dernière règle a toujours été la plus difficUe à faire respecter
par les factions rivales, et ses concurrents ont plus d'une fois profité
d'une conjoncture défavorable au chef du Gouvernement pour le
contraindre à démissionner. Ainsi Tanaka Kakuei, accablé de scan¬

dales, doit se retirer en décembre 1974, six mois avant le Congrès où
son mandat doit être remis en jeu. Son successeur Miki Takeo
démissionne après les législatives catastrophiques de 1976.
Du moins avaient-Us cédé volontairement aux pressions de l'état-

major du parti. Plus inquiétant est en mai 1980 le renversement du
Gouvernement Ohira à la suite de l'abstention d'une partie des
députés conservateurs lors d'un vote de censure provoqué par l'oppo¬
sition, au terme de plusieurs années de détérioration des relations
factionnelles.

A la suite de cette crise, le pld a un réflexe d'autoconservation.

Suzuki Zenko, intronisé sans opposition à l'été 1980, cède la place
volontairement au terme de son mandat, en 1982. Son successeur,

l'actuel chef du Gouvernement, brigue un second mandat à la tête
du parti en 1984, mais U ne l'obtient qu'en concédant une modification
des statuts du parti, qui interdit désormais à son président de rester
en poste (et donc de rester Premier ministre) plus de quatre ans.
Cette nouvelle règle perfectionne le système destiné à assurer une
rotation rapide des postes ministériels, pour permettre de donner
satisfaction au plus grand nombre possible des compétiteurs.

4) La compétition électorale entre les factions du PLD est limitée
par des stipulations précises, qui accordent une priorité absolue aux
sortants et qui limitent sévèrement l'introduction de nouveaux candi¬
dats susceptibles de menacer leurs sièges (leur nombre est limité de
fait à 15 % environ dû total des candidatures à chaque scrutin).
Au Comité électoral du parti, sous l'autorité du président et du

secrétaire général, revient la tâche déUcate de doser les investitures
nouvelles en fonction du rapport des forces entre les habatsu. Cette
fonction est vitale pour la majorité, car la particularité du système
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de scrutin crée le risque de perdre beaucoup de sièges si on aligne
trop de candidats qui s'élimineront mutuellement. Bien que le pld
n'ait jamais pu empêcher complètement les factions de tourner ses
arbitrages en lançant des candidats indépendants, dont 10 ou 15 sont
victorieux à chaque législative, et malgré certains échecs dans les
périodes aiguës des luttes factionnelles, notamment aux élections
de 1979 où l'excès des candidatures annule tout l'effet d'un gain
de 3 % en voix, les arbitrages réaUsés par les experts électoraux du
parti semblent très efficaces : une étude cas par cas de toutes les
élections législatives pendant la décennie 1970-1980 ne révèle (excep¬
tion faite de 1979) que 5 ou 6 sièges perdus à chaque scrutin par excès
manifeste de candidatures dans l'une ou l'autre des 131 circons¬

criptions.
On peut conclure que le pld remplit une fonction essentielle :

il impose aux groupes qui se disputent le pouvoir des règles qui
limitent les effets dysfonctionnels de leurs rivalités sur la stabUité
politique et sur l'efficacité de la majorité conservatrice à la Diète.
Bien qu'il ne dispose pas d'un organe disciplinaire capable d'infliger
une quelconque sanction efficace, il impose l'observation de ces règles
aux factions par le seul fait de son existence, simplement parce que
ces règles sont les plus profitables. Elles assurent à chaque faction,
et à chacun des députés pris individuellement, une part minimum
garantie dans la distribution des postes de pouvoir, dans des condi¬
tions qui s'apparentent beaucoup à celles qui régissent l'avancement
à l'ancienneté dans l'administration et dans les entreprises.

Dans l'état actuel des forces politiques au Japon, il serait difficUe
d'imaginer qu'aucune des factions puisse gagner davantage en tentant
l'aventure d'une coalition avec les segments d'une opposition chro-
niquement divisée, privée des fonds patronaux et dont les machines
électorales n'ont pas souvent la solidité des koenkai conservatrices.
L' « autorité » du pld sur les factions se réduit au fait qu'elles en

sont parfaitement conscientes, et qu'aucune ne prendrait le risque
de se mettre hors jeu en violant trop ouvertement les règles. C'est
peu, mais cela suffit depuis trente ans pour faire du pld un des
instruments les plus efficaces jamais imaginé pour régler le jeu des
ambitions dans un système politique démocratique. Bien loin de
n'être que le champ de bataUle des factions qui composent la majo¬
rité conservatrice, il joue un rôle essentiel pour leur permettre
d'exercer dans des conditions de stabilité et d'efficacité le pouvoir qui
découle de leurs victoires électorales répétées.



LES ÉLECTIONS JAPONAISES EN 1983

A) Elections locales (gouverneurs et assemblées de Ken^ 10 avril

Tableau 1. Les gouverneurs après les élections d'avril 1983

pld

Parti libéral- PLD + Centristes
démocrate + Centristes + Sociafistes SociaUstes Total

12 19 13 3 47

Tableau 2. Les résultats des élections aux conseils de préfecture
(avril 1983)

Parti Inde- Parti

libéral- pendants social- Parti Parti
démo- (conser- démo- socia- commu-
crate vateurs) crate Komeito Uste niste Total

1486 434 100 182 372 85 2 659

(+80) (-46) (-6) (+16) (-7) (-37)

Tableau 3. Les maires des villes (shi)
après les élections d'avril 1983

Non

soumis

à

réélection Elus ou réélus Total

Conservateurs seuls

pld + Centristes
Socialistes + Centristes
Socialistes + Communistes
Soutien de tous les partis
Autres

241

117

36

22

83

6

50

54

4

6

28

3

(-9)
(+10)
(-3)
(-9)
(+12)
(-1)

291

171

40

28

111

9

Total 505 145 650

Tableau 4. Les conseillers municipaux
après les élections d'avril 1983

Parti Parti

Ubéral- social- Parti Parti

démo- Indé démo socia- commu

crate pendants crate Komeito Uste niste

Total

y compris
« divers »

3 535 52 855 886 3 196 3 092 3 505 67 813

(+445) (+36) (+99) ( (+13)



B) Elections sénatoriales, 26 juin

Sièges

Sièges
Au Au non

niveau niveau renou-

national local Total velables Total

Parti libéral-démocrate 19 (20) 49 (45) 68 69 137
Parti socialiste 9 (9) 13 (17) 22 22 44
Komeito 8 (9) 6 (5) 14 13 27
Parti communiste 5 (3) 2 (2) 7 7 14
Parti social-démocrate 4 (4) 2 (2) 6 6 12
Nouveau Club libéral 1 (3) 1 (1) 2 13
Petits partis (Parti des salariés,
Parti de la Sécurité sociale) 4 (1) 2 (1) 6 4 10

Indépendants 1 (1) 1 1 2

Total 50 (49) 76 (74) 126 123 249

Note. Les chiffres entre parenthèses donnent le nombre de sièges détenus jusqu'alors.
3 des 6 sièges vacants au niveau national ont été pourvus lors de cette élection, les 3 autres
ont été laissés vacants jusqu'aux élections sénatoriales de 1986.

Votes

Au niveau national Au niveau local

Pour Pour

centage centage
de de

l'élec l'élec

tion tion

Pour précé Pour précé
Votes cen dente Votes cen dente

émis tage (1980) émis tage (1980)

Parti libéral-démocrate 16 441 437 35,33 42,49 19 975 033 43,23 43,27
Parti socialiste 7 590 331 16,31 13,12 11 217 515 24,28 22,43
Komeito 7 314 465 15,72 11,92 3 615 994 7,83 4,97
Parti communiste 4 163 877 8,95 7,28 4 859 333 10,52 11,73
Parti social-démocrate 3 888 429 8,36 6,01 2 638 780 5,71 5,14
Nouveau Club libéral 1 239 169 2,66 1,75 563 811 1,22 0,62

Petits partis (Parti des
salariés, Parti de la

Sécurité sociale) 5 899 220 12,66 2,99 1 561 832 3,38 1,11

Indépendants 14,44 1 768 021 3,83 10,73

Total 46 536 928 100,00 100,00 46 200 319 100,00 100,00

C) Elections législatives anticipées, 18 décembre

pld ncl PSD Komeito psj PCJ Indépendants

258 8 39 59 113 27 7

(_28) (-2) (+8) (+25) (+12) (
45,8% 2,4% 7,3% 10,1% 19,5% 9,3% 5,6%

gouvernement
de coalition
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D) Les élections législatives au Japon depuis la guerre

Conser Socialistes Komeito Commu NCL Indé

vateurs Shakaito Minshato nistes pendants
t1) (2) e ) (4) (5)

%. Siè %. Siè %. Siè %. Siè
/o_

Siè %. Siè % Siè

voix ges voix ges voix ges voix ges voix ges voix ges voix ges

1946 46,3 248 17,8 92 3,8 5 32,1 119

1947 58,9 281 26,2 143 3,7 4 11,2 38

1949 63 347 13,5 48 9,7 35 13,8 36

1952 66,1 325 9,6 54 11,6 57 2,6 10,1 30

1953 65,7 310 13,1 72 13,5 66 2 1 5,8 17

1955 63,2 297 15,3 889 13,9 67 2 2 5,6 12

1958 57,8 287 32,5' 166 2,6 1 6,7 13

1960 57,6 296 27,6 145 8,8 17 2,9 3 3,1 6

1963 54,7 283 29 144 7,4 23 4 5 4,9 12

1967 48,8 277 27,9 140 7,4 30 5,4 25 4,8 5 5,7 9

1969 47,6 288 21,5 90 7,7 31 10,9 47 6,8 14 5,5 18

1972 46,8 282 21,9 118 7 19 8,5 29 10,5 38 5,3 14

1976 41,8 249 20,7 123 6,3 29 10,9 55 10,4 17 4,2 17 5,7 21

1979 44,6 248 19,7 107 6,8 36 9,8 57 10,4 39 3 4 5,7 21

1980 47,9 284 19,3 107 6,6 32 9 33 9,8 29 3 12 4,4 14

1983 45,8 258 19,5 113 7,3 39 10,1 59 9,3 27 2,4 8 5,6 7

(') Conservateurs. Jusqu'en 1955 il y a deux grands partis conservateurs (Jiyuto et
Minshuto) et une petite formation (Kyodoto, qui rejoint le Minshuto en 1950). Leurs
résultats sont additionnés ici.

(2) Socialistes. Shakaito : Parti socialiste. Minshato : Parti social-démocrate (socialistes
de droite), qui est la formation d'opposition la plus proche des conservateurs ; ci-dessus
PSD.

(3) Komeito. « Parti pour un Gouvernement propre », émanation de la secte bouddhique
S6ka Gakkai.

(4) NCL. Nouveau Club libéral (Shin Jiyu Club) : scission du pld en 1976, dont le
prétexte fut le scandale Lockheed.

(6) Indépendants. Après 1947, et à deux ou trois exceptions près depuis 1976, les can¬
didats indépendants sont des conservateurs qui n'ont pas réussi à obtenir une investiture
officielle du pld, et qui le rejoignent s'ils sont élus. Leurs résultats sont additionnés avec
ceux des « petits partis » (actuellement un seul : le Shaminron, socialisant, qui a obtenu
0,9 % des voix et trois sièges en 1980).



E) Le cabinet Nakasone (formé le 27 novembre 1982)

Age Université Elu... Faction Origine

Premier ministre Nakasone Yasuhiro 64 Tôdai 14 fois Nakasone Bureaucratie intérieur

Justice Hatano Akira 71 Lycée Sénat (Tanaka) Bureaucratie intérieur

Affaires étrangères Abe Shintaro 58 Tôdai 8 fois Fukuda Journalisme
Finances Takeshita Noboru 58 Waseda 9 fois Tanaka Apparatchik
Education Setoyama Mitsuo 78 Meiji U. 11 fois Fukuda Magistrature
Santé et Assistance

publique Hayashi Yoshiro 55 Tôdai 5 fois Tanaka Bureaucratie miti

Agriculture, Forêt et Pêche Kaneko Iwazo 75 Tôdai

Ecole

9 fois Suzuki Business

MITI Yamanaka Sadanori 61 normale 11 fois Nakasone JournaUsme

Transports Hasegawa Takashi 70 Waseda 10 fois Nakagawa Journalisme
Postes Bureaucratie

et Télécommunications Higaki Tokutaro 66 Tôdai Sénat Nakasone Agriculture
Travail Ono Akira 54 Keio 2 fois Indépendant Apparatchik
Construction Utsumi Hideo 60 Chuo U. 6 fois Tanaka Apparatchik
« Autonomie » [Intérieur] Yamamoto Sachio 71 Tôdai 6 fois Tanaka Bureaucratie intérieur

Secrétaire général
du Gouvernement Gotoda Masahani 68 Tôdai 3 fois Tanaka Bureaucratie intérieur

Directeur des Services

du Premier ministre Niwa Hyosuke 71 Kansai U. 9 fois Komoto Apparatchik
Agence de Défense Tankawa Kazuo 52 Keio 7 fois Komoto Apparatchik
Agence de la Fonction
pubUque Saito Kunikichi 73 Tôdai 9 fois Suzuki Avocat

Agence de Planification Shiozaki Jun 65 Tôdai 5 fois Suzuki Bureaucratie finances

Agence des Sciences
et Techniques Yasuta Takaaki 66 Sénat Suzuki Bureaucratie ad. locale

Agence de l'Environnement Kajiki Matazo 63 Kyôdai Sénat Tanaka Bureaucratie agriculture
Agence de l'Aménagement
du Territoire Kato Mutsuki 56

64,5
Lycée
Tôdai 43 °/

6 fois

0

Fukuda Enseignant


