
 

 

Les îles Kouriles (en russe : Курильские острова, Kourilskie ostrova) sont un archipel d'îles 
volcaniques qui forme une ligne discontinue de quelque 1 200 kilomètres de l'extrême nord 
du Japon à la pointe sud de la péninsule du Kamtchatka séparant ainsi la mer d'Okhotsk de 
l'océan Pacifique. Ces îles qui par le passé ont changé plusieurs fois de statut sont aujourd'hui 
administrées par la Russie bien que certaines d'entre elles soient revendiquées par le Japon. 

Les îles en litige sont :  

 Itouroup (russe : Итуруп)/択捉島 (Itouroup-tō?) 

 Kounachir (Кунашир)/国後島 (Kunashiri-tō?) 

 Chikotan (Шикотан)/色丹島 (Shikotan-tō?) 

 Rochers Habomai (острова Хабомаи) ostrova Habomai )/Habomai-shotō (歯舞諸

島?) 

En 1855, un premier traité entre la Russie tsariste et le Japon fixe la frontière entre les deux 
pays juste au-delà des quatre îles les plus proches du Japon. Vingt ans plus tard, en 1875, un 
nouveau traité donne à Tokyo l'ensemble des Kouriles, y compris les îles situées au nord de 
cette frontière. Le 18 août 1945, les Soviétiques attaquent l'archipel des Kouriles pour 
l'annexer, y compris les quatre îles méridionales. 

Le différend porte en particulier sur l’interprétation du traité de San Francisco de 1951 par 
lequel le Japon renonçait à ses droits sur les Kouriles, mais ,suivant le Japon, ne précise pas 
quelles îles exactement comprend la dénomination d'îles Kouriles  et n'a pas été contresigné 
par l'URSS  Ce litige a été évoqué début 2019 entre le président russe et le premier ministre 
japonais. 

L’archipel des Kouriles présente pour la Russie un double intérêt : 
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 Stratégique : accès permanent des bâtiments de guerre russes basés à Vladivostok 
à l’océan pacifique par le détroit séparant Kounachir d’Itouroup qui ne gèle pas en 
hiver- voir carte ci-après). Le contrôle de ces iles protège la mer russe d’Okhotsk 
d’éventuelles incursions étrangères. 

 Economique : ressources halieutiques et richesse en eaux thermales, minerais et 
métaux rares (rhénium). 
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