
Iles Senkaku / Diaoyu 

 
Depuis 1971, rivalité entre le Japon, la République populaire de Chine (RPC) et la Taïwan au 
sujet de la revendication et du contrôle des îles Senkaku, un petit archipel inhabité situé en 
mer de Chine orientale, au large de la Chine, au nord-est de l'île de Taïwan et à l'ouest des îles 
Ryūkyū.  

Les îles Senkaku (尖閣諸島, Senkaku-shotō), appelées en chinois Diàoyútái Qúndǎo (钓鱼台

群岛 / 釣魚台群島) ou simplement Diaoyu par certains médias internationaux, se situent au 

nord-est de Taïwan et au sud-ouest d'Okinawa Hontō, dans la mer de Chine orientale. Cet 
archipel inhabité est contrôlé par le Japon depuis 1895 et le Traité de Shimonoseki, mais est 
revendiqué par la République de Chine (Taïwan), ainsi que par la République populaire de 
Chine. Administrativement, ces îles dépendent de la ville d'Ishigaki sur l'île éponyme, dans la 
préfecture d'Okinawa, située à 170 km. Géographiquement, pour le Japon, elles font donc 
partie de l'archipel Sakishima, avec les îles Yaeyama et Miyako (plus au sud), et donc des îles 
Ryūkyū. Elles sont cependant plus proches de l'îlot de Pengjia appartenant à la République de 
Chine (Taïwan), situé à 140 km13.  

L'intérêt de ces îles est économique, avec les gisements potentiels d'hydrocarbures situés à 

proximité, notamment celui de Chunxiao/Shirakaba, ainsi que stratégique pour la marine 

chinoise8. Taïwan comme la Chine n'ont pas fait valoir leurs revendications avant la 

découverte de ces gisements en 1972 et c'est en cela qu'il y a aujourd'hui polémique. La Chine 

défend ainsi qu'historiquement, avant 189514 et l'occupation des Japonais, ces îles avaient 

toujours été siennes. Le Japon s'en défend en indiquant qu'après sa défaite à la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale, la Chine et Taïwan ont attendu 1972 et la découverte des 

gisements pour les réclamer. (Wikipédia)                                                                                                                                                         

Dodko /Takeshima    Les rochers Liancourt, également appelés Dokdo (독도) en coréen ou 

Takeshima en japonaissont un petit groupe d'îlots situé en mer du Japon, contrôlés de facto 

par la Corée du Sud mais revendiqués par le Japon.  
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