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[ Position du Japon concernant les îles Senkaku ] 

novembre 2012 

Ministère des Affaires étrangères du Japon 

 

1. Les îles Senkaku font partie intégrante du territoire japonais (Point de vue fondamental du 

Japon) 

● La souveraineté du Japon sur les îles Senkaku est incontestable tant sur le plan historique que 

sur celui du droit international. Le Japon exerce de manière effective son autorité sur ce 

territoire（cf. carte 1）.  

● L’« État de droit » constitue un élément essentiel de la paix, de la stabilité et de la prospérité 

dans le monde. Chaque État a la responsabilité de défendre la paix, d’assurer la sécurité de sa 

population et de garantir l’intégrité de son territoire national (zones maritimes et terrestres). Le 

Japon assumera ses responsabilités conformément au droit international. 

 

2. Les îles Senkaku ne font pas partie des territoires auxquels le Japon a renoncé, 

conformément à l’article II du Traité de paix de San Francisco 

● Dans le Traité de paix de San Francisco (1951), qui a défini le cadre légal des territoires 

japonais à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les îles Senkaku ne furent pas incluses dans 

l’article II parmi les territoires auxquels le Japon devait renoncer. Elles furent placées sous 

administration américaine comme faisant partie de l’archipel de Nansei (art.III).  

● Le Japon signa en 1952 un traité de paix avec la République de Chine (Taïwan), qui 

reconnaisait les réglements territoriaux définis par le Traité de paix de San Francisco. Durant 

tout le processus de négociation de ce traité, la question de la souveraineté territoriale des îles 

Senkaku ne fut jamais abordée. De même, la République Populaire de Chine n’a émis aucune 

objection à cette époque. 

● L’administration des îles Senkaku et du reste de l’archipel de Nansei fut redonnée au Japon 

selon les termes de l’Accord sur la restitution d’Okinawa signé entre le Japon et les États-Unis 

le 17 juin 1971. 

3. La Chine et Taïwan ont commencé à revendiquer leur « souveraineté territoriale » sur les 

îles Senkaku seulement après l’annonce de la présence éventuelle de gisements pétroliers 

sous-marins autour de ces îles  

● C’est seulement à partir de 1971, après la publication de rapports - suite aux enquêtes 

océanographiques menées en 1968 par la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 

Pacifique (CESAP) - qui évoquaient la présence éventuelle de gisements pétroliers en Mer de 

Chine orientale, que les autorités chinoises et taïwanaises ont commencé à revendiquer 

officiellement leur « souveraineté » sur les îles Senkaku. Jusqu’à cette date, aucun pays ni 

aucune région n’avait émis d’objection à la souveraineté japonaise sur ces îles. 
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4. Il n’existe aucun accord quelconque entre le Japon et la Chine sur une « mise en suspens » 

de la question des îles Senkaku 

● La position du Japon est qu’il n’existe aucune polémique concernant la question de 

l’appartenance territoriale des îles Senkaku. 

● Le Japon n’a jamais reconnu à aucun moment des négociations avec la Chine, ni celles sur le 

Communiqué conjoint de 1972 ni celles sur le Traité de Paix et d’Amitié entre le Japon et la 

République Populaire de Chine de 1978, l’existence d’une question de souveraineté sur les îles 

Senkaku. Le gouvernement japonais a clairement fait part de sa position au gouvernement 

chinois à différentes occasions, comme lors des négociations sur le Traité de Paix et d’Amitié 

de 1978. Il n’existe, par conséquent, aucun accord avec la Chine sur une quelconque « mise en 

suspens » de la question des îles Senkaku. 

 

5. Réfutation des affirmations infondées de la Chine 

● Depuis 1885, les autorités japonaises ont procédé à plusieurs reprises à des études sur le terrain 

dans les îles Senkaku, par l’intermédiaire notamment des services concernés au sein du 

département d’Okinawa. Après une vérification méticuleuse des résultats montrant que ces îles 

étaient non seulement inhabitées, mais qu’elles ne présentaient également aucune trace d’une 

occupation par la dynastie Qing, le gouvernement japonais rattacha officiellement les îles 

Senkaku au territoire national le 14 janvier 1895, par la décision du Conseil des ministres d’y 

installer une borne (cf. document 2). Ces mesures furent prises conformément à un mode 

juridique d'acquisition de la souveraineté sur un territoire reconnu par le droit international 

(occupation de terra nullius). 

● En 1896, le gouvernement de Meiji autorisa la location de terrains à un habitant du département 

d’Okinawa qui menait des activités commerciales autour des îles Senkaku, notamment de pêche. 

Une fois l’autorisation officielle reçue, ce dernier envoya des ouvriers sur les îles pour établir 

divers commerces : collecte de plumes d’oiseaux, fabrication de bonite séchée, récolte de 

coraux, activités d’élevage, fabrication de produits en conserve, récolte de guano (excréments 

d’oiseaux marins riches en phosphate). L’autorisation délivrée par le gouvernement de Meiji 

permettant une exploitation privée des îles Senkaku prouve que ces dernières dépendaient de 

facto du Japon. 

● Depuis leur rattachement, les îles Senkaku font partie de l’archipel de Nansei, qui a toujours 

fait historiquement partie intégrante du territoire japonais, et sont sous le contrôle effectif du 

gouvernement japonais. Elles n’apparaissent pas au côté de Formose (actuelle Taïwan) et des 

îles Pescadores parmi les territoires que la Chine céda au Japon, conformément à l’article II du 

Traité de Shimonoseki entré en vigueur en mai 1895. De plus, la décision du Conseil des 

ministres de rattacher les îles Senkaku au territoire japonais a été prise en janvier 1895 et est, 

par conséquent, antérieure au Traité de Shimonoseki (signé en avril 1895 et entré en vigueur le 

mois suivant). L’argument selon lequel le Japon a intégré les îles Senkaku à la suite de la guerre 

sino-japonaise n’est donc aucunement justifié. 
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● Alors que la Chine prétend que les îles Senkaku lui appartenaient historiquement depuis l’ère 

de la dynastie Ming (1368-1644), aucun des éléments présentés par le gouvernement chinois ou 

les autorités taïwanaises pour justifier leurs revendications ne constitue une preuve valable au 

regard du droit international. Ainsi, d’après le droit international, la découverte d’ une île ou la 

simple proximité géographique d’une île ne suffit pas à prouver juridiquement la souveraineté 

territoriale d’un pays sur cette île.  

● La lettre de remerciement envoyée par le consul de la République de Chine à Nagasaki de 

l’époque après le naufrage sur les îles Senkaku de pêcheurs chinois venant de la province de 

Fujian mentionne les « îles Senkaku, arrondissement de Yaeyama, département d’Okinawa, 

Empire japonais » (cf. document 3). De plus, l’article du Quotidien du Peuple daté du 8 janvier 

1953 intitulé « La bataille des peuples de l’archipel d’Okinawa contre l’occupation 

américaine » décrit l’archipel d’Okinawa comme étant composé de sept groupes d’îles, y 

compris les îles Senkaku (cf. document 4). Enfin, des cartes publiées en Chine telles que le 

Nouvel Atlas de la République de Chine publié en 1933 (cf. document 5) et l’Atlas du monde 

publié en 1958 (cf. Document 6 ; 1960 - 2
ème

 édition) décrivent les îles Senkaku comme partie 

inhérente du territoire japonais.   

● Alors que la Chine affirme que les déclarations du Caire et de Potsdam stipulaient que les îles 

Senkaku lui soient rendues et que les revendications du Japon vont à l’encontre des conclusions 

de la Seconde Guerre mondiale, ce conflit n’a cependant aucun rapport avec l’application de la 

souveraineté japonaise sur ce territoire. Le Traité de paix de San Francisco et les autres traités 

qui ont défini légalement les territoires japonais après la Seconde Guerre mondiale considèrent 

tous les îles Senkaku comme faisant pleinement partie du territoire national japonais. 

● Plus concrètement, l’article II (b) du Traité de paix de San Francisco stipule que le Japon 

renonce aux territoires de Formose (Taiwan) et des îles Pescadores cédés par la Chine suite à la 

guerre sino-japonaise de 1894-1895. A la lecture de ce traité, il apparait clairement que  

l’appellation « Formose et les Pescadores » n’incluait pas les îles Senkaku, d’autant plus que 

les États-Unis exerçaient leur autorité administrative sur ces îles comme faisant partie de 

l’archipel de Nansei, conformément à l’article III de ce même traité. En outre, l’administration 

de ces territoires fut redonnée au Japon en 1972 selon les termes de l’Accord sur la restitution 

d’Okinawa conclu entre le Japon et les États-Unis. 

● De plus, jusqu’aux années 1970, la Chine n’avait jamais exprimé la moindre prostestation 

contre la présence des îles Senkaku dans les régions que le traité de paix de San Francisco 

plaçait sous juridiction américaine (art. III).  

 

5. Le Japon s’efforçe de faire de la Mer de Chine orientale un « espace maritime dédié à la 

paix, à l’amitié et à la coopération » 

● Alors que la délimitation de la zone économique exclusive (ZEE) et du plateau continental 

entre le Japon et la Chine n’est pas encore aboutie, les deux pays ont d’ores et déjà entamé un  

dialogue et se sont accordés sur une coopération en Mer de Chine orientale. 



 

4 

 

● Ces dernières années, la Chine a intensifié sa présence dans les eaux de la région et mené des 

opérations de provocation autour des îles Senkaku. En 1992, le gouvernement chinois a 

promulgué unilatéralement la « loi sur les eaux territoriales et la zone contigüe », qui précise 

pour la première fois que les îles Senkaku « font partie du territoire chinois ». Depuis décembre 

2008, date à laquelle deux bâtiments de la Flotte chinoise pénétrèrent dans les eaux territoriales 

japonaises, la Chine a multiplié ce type d’opérations dans les eaux autour des îles Senkaku, 

entrainant une inquiétude croissante au Japon.  

● Face à cette situation, le gouvernement métropolitain de Tokyo a envisagé en avril dernier les 

possibilités d’un rachat des îles Senkaku pour y faire construire différents types de bâtiments. 

L’appartenance des îles Senkaku au territoire national japonais est un fait indiscutable tant sur 

le plan historique que du droit international. Cependant, afin de limiter au maximum les 

retombées négatives sur les relations sino-japonaises et considérant le problème dans une 

perspective plus large, le gouvernement japonais a décidé d’acquérir les trois îles (Uotsuri, 

Kitakojima et Minamikojima) appartenant aux îles Senkaku, dont les droits de propriété, tels 

qu’ils sont définis par le Code civil japonais, ont été transférés de leurs anciens détenteurs 

privés à l’État. 

 

● Jusqu’en 1932, date à laquelle un propriétaire privé fit leur acquisition, ces trois îles étaient la 

propriété du gouvernement japonais. La décision de ce dernier de réacquérir ces terrains ne 

représente au regard de la loi japonaise qu’un simple transfert du droit de propriété et 

n’implique aucun changement par rapport à la situation actuelle. De plus, le gouvernement a 

toujours été le propriétaire de l’île Taisho, qui fait partie des îles Senkaku, depuis son 

rattachement au territoire japonais. 

● L’objectif du rachat par le gouvernement japonais des droits de propriété de ces trois îles est de 

continuer à assurer de manière pacifique et stable la conservation et la gestion de ces îles sur le 

long terme, tout en effectuant des opérations visant à garantir la sécurité de la navigation 

maritime dans les eaux environnantes. Il s’agit d’un simple transfert de propriété entre un 

propriétaire privé et le gouvernement portant sur des terrains faisant partie du territoire japonais. 

Il n’est donc pas censé causer de problèmes à d’autres pays ou régions. 

● Les relations avec la Chine sont parmi les plus importantes pour le Japon. Afin de permettre la 

stabilité et la prospérité de la région Asie-Pacifique, il est indispensable que la Chine joue un 

rôle constructif. Le Japon ne souhaite pas que la question des îles Senkaku porte atteinte à ses 

relations bilatérales avec la Chine, mais veut au contraire renforcer davantage les « relations 

stratégiques mutuellement bénéfiques » et approfondir sa coopération avec cette dernière pour 

garantir la stabilité régionale. Le Japon s’engage entre autres à développer les collaborations 

destinées à faire de la Mer de Chine orientale un « espace maritime dédié à la paix, l’amitié et 

la coopération », en promouvant la compréhension et la confiance mutuelles entre les autorités 

maritimes dans le cadre des « Consultations de haut niveau sur les affaires maritimes entre le 

Japon et la Chine » proposées dans les « six initiatives » sur lesquelles se sont accordés les 

dirigeants des deux pays. 
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5. Les actes de violence ne peuvent être en aucune façon justifiés 

● Il est fort regrettable que des manifestations anti-japonaises se soient déroulées dans les 

différentes provinces de Chine, donnant lieu à des actes de vandalisme contre les 

représentations diplomatiques du Japon en Chine, à des violences visant la communauté 

japonaise et des attaques ciblant les entreprises japonaises (incendies, destructions, pillages).  

● Quelle qu’en soit la raison, de tels actes de violence ne sauraient être tolérés. Le Japon 

considère que le mécontentement découlant des différences d’opinions doit s’exprimer d’une 

manière calme et pacifique. C’est là une position qui tient à cœur à l’ensemble de la 

communauté internationale. 
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(Carte 1) 



Décision du Conseil des ministres (le 14 janvier 1895 ) de 

rattacher officiellement les îles Senkaku au territoire japonais 

Source: Japan Center for Asian Historical Records, National Archives of Japan 

(Document 2) 



[Lettre de remerciement envoyée par le consul de la République de Chine à Nagasaki de l’époque] 
(traduction provisoire) 
L’hiver de la 8

ème
 année de la République de Chine (1919), 31 pêcheurs chinois venant de la province de Fujian ont été 

portés disparus après la tempête et rejetés sur le rivage de l’île Wayo, située dans les îles Senkaku, arrondissement 
de Yaeyama, département d’Okinawa, Empire japonais.  Grâce à l’opération de sauvetage par le peuple de la ville 
d’Ishigaki, arrondissement de Yaeyama, Empire japonais, ils ont été ramenés chez eux sains et saufs.   Avec mes 
hommages respectueux, je tiens à exprimer dans cette lettre mes remerciements sincères au peuple de la ville d’Ishigaki 
pour leur opération de sauvetage et leur gentillesse. 

Consul de la République de Chine  à Nagasaki 馮冕 
le 20 mai, 9

ème
 année de la République de Chine (1920)  

(Document 3) 



(Document 4) 

[L’article du Quotidien du Peuple daté du 8 janvier 1953 intitulé « La bataille des 
peuples de l’archipel d’Okinawa contre l’occupation américaine »] (extrait, 
traduction provisoire) 
L’archipel Ryukyu (Okinawa) est dispersé dans la mer entre le Nord-Est de Taïwan de 
notre Etat (cf. la Chine) et le Sud-Ouest de Kyushu, Japon. Elle est composée de sept 
groupes d’îles; les îles Senkaku, les îles Sakishima, les îles Daito, les îles d’Okinawa, 
les îles Oshima, les îles Tokara et les îles Osumi.  Chaque groupe d’îles est composé de 
plein de petits ou grands îlots, une cinquantaine avec des noms et quatre centaines sans 
nom.   La superficie totale atteint 4.670 kilomètres carrés. L’île la plus grande est l’île 
d’Okinawa (les îles d’Okinawa) dont la superficie est de 1.211 kilomètres carrés. La 
deuxième grande île est l’île d’Amami (les îles d’Okinawa) avec une superficie de 730 
kilomètres carrés. L’archipel des Ryukyu s’étend sur plus de 1.000 kilomètres. La mer 
intérieure de cet archipel est la Mer de Chine orientale, et la mer extérieure est l’Océan 
Pacifique. 



「尖閣群島」 
（les îles Senkaku） 

Chine 

“Le Nouvel Atlas de la République de Chine” publié en 
Chine en 1933 décrit les îles Senkaku comme partie 
inhérente du territoire japonais. 

(Document 5) 



La table des matières du “Nouvel Atlas de la 
République de Chine ” publié en Chine en 1933 décrit 
les îles Senkaku comme partie inhérente du territoire 
japonais. 

「尖閣群島 ・・・・   日」 
（Les îles Senkaku・・・・Japon） 



“L’Atlas du monde” publié en Chine en 1958 (deuxième édition en 1960) 
décrit les îles Senkaku comme partie inhérente du territoire japonais. 

「尖閣群島」 
（Les îles Senkaku） 

「魚釣島」 
（île Uotsuri） 

Sea of Japan 

Pacific Ocean 

(Document 6) 
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