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Depuis plusieurs années, les revendications territoriales chinoises inquiètent, que ce soit par 

des implantations sur des ilots en mer de Chine méridionale, à travers des combats meurtriers 

sur la frontière mal définie entre l’Inde et la Chine dans le massif de l’Himalaya ou bien par les 

nombreuses et croissantes incursions aériennes et maritimes à proximité de Taiwan. Ces 

revendications s’ajoutent à d’autres sujets comme la « continentalisation » de Hong Kong 

malgré les protections prévues par la « Basic Law » censée organiser la vie de l’ancienne 

colonie britannique, le sort des Ouïghours, celui des Tibétains ou la situation des droits de 

l’homme. Elles alimentent la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine ou les relations 

compliquées de celle-ci avec l’Union Européenne et le Royaume-Uni, indépendamment des 

questions économiques et financières. 

En revanche les tensions autour des huit îles formant l’archipel des Senkaku, au nord-est de 

Taiwan et au sud d’Okinawa, suscitent curieusement moins d’attention et de craintes, or elles 

ont récemment repris en intensité. 

Ces îles furent longtemps négligées, fréquentées par des marins chinois et japonais dans des 

temps anciens, et constituèrent une simple étape pour les flux commerciaux entre la Chine, 

le Royaume indépendant des Ryû Kyû (Okinawa) – jusqu’en 1879 – et le Japon. Elles sont 

japonaises depuis le traité de Shimonoseki de 1895 après la guerre sino-japonaise de 1894-

1895. A la fin de de la Seconde Guerre mondiale et en application du traité de San Francisco 

de 1951 qui notamment délimita les limites territoriales nippones, les territoires gagnés par 

le Japon aux termes du traité de Shimonoseki sont redevenus chinois à l’exception de cet 

archipel dénommé Diaoyutai en chinois. Il est alors passé sous administration américaine 

avant d’être rétrocédé en 1972 au Japon avec les îles Ryû Kyû en application d’un accord 

nippo-américain. Cette rétrocession a été immédiatement dénoncée par la République 

Populaire de Chine et la République de Chine (Taiwan). Si la revendication territoriale 

taiwanaise perdure, elle n’a jamais atteint le degré de tension existant entre Tokyo et Pékin. 

Celle-ci a franchi une nouvelle étape en 2012 lorsque Shintaro Ishihara, alors Gouverneur de 

la Métropole de Tokyo et connu pour son nationalisme et son ton souvent abrupt, s’est porté 

acquéreur de certaines îles Senkaku auprès de propriétaires privés et que le Gouvernement 

de Yoshihiko Noda s’est substitué à la Métropole sans pour autant apaiser les protestations 

chinoises. Depuis cette époque les tensions autour des Senkaku sont un indice de l’état des 

relations entre les deux pays. Les incidents s’y sont multipliés : intrusion de navires de pêche 

ou prétendument navires de pêche chinois, de navire d’exploration (2007), de surveillance et 

de guerre (2012, 2013, 2014…) ainsi que de garde-côtes (2016), accrochage entre bateaux de 

pêche chinois et japonais avec arrestation du capitaine et marins chinois (2010), survol aérien 

chinois…sans oublier quelques tentatives de débarquement de militants nationalistes par la 

mer ou les airs (2007,2014). Ces tensions passent par des phases d’exaspération et 

d’apaisement en fonction de la stratégie diplomatique chinoise bien davantage que par les 

réactions nippones. Ces dernières, outre des protestations officielles, ont pris la forme 
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d’installations d’unités militaires et de missiles sur certaines îles, et du renforcement des 

capacités maritimes comme la transformation des navires porte-hélicoptères de classe Izumo 

en porte-avions furtifs. 

Depuis le début 2021 la situation s’est aggravée du fait d’une nouvelle initiative chinoise. La 

Chine a adopté une loi autorisant ses garde-côtes à faire usage de la force sans sommation 

dans les eaux sous juridiction chinoise ou supposées telles, ce qui est le cas, de son point de 

vue, de celles entourant les Senkaku. Selon les déclarations officielles nippones, les garde-

côtes chinois sont entrés dans les eaux japonaises deux fois par mois en 2020 et cette 

fréquence serait passée à deux fois par semaine depuis le début 2021. Dans le cadre d’un 

symposium récent sur l’Indo-Pacifique, le Premier Ministre Yoshihide Suga, sans citer 

explicitement la Chine, a fait part de son inquiétude au regard de « l’expansion de capacités 

militaires avec manque de transparence et de tentatives unilatérales de modifier le statu-quo 

par la force et la coercition ». Lors de débats à la Diète, des représentants du gouvernement 

ont indiqué que la doctrine officielle avait évolué pour permettre aux garde-côtes japonais de 

faire feu sur des navires étrangers pénétrant les eaux autour des Senkaku et visant un 

débarquement ; jusqu’à présent cette possibilité n’était ouverte qu’en cas d’auto-défense.  

Dans ce contexte le Japon compte sur la protection de son allié américain. En 2014 le Président 

Obama avait rappelé que la protection des Senkaku était conforme au Traité de sécurité entre 

les Etats-Unis et le Japon. Si l’imprévisibilité du Président Trump a pu faire parfois douter les 

responsables politiques et militaires nippons, l’ancien Premier Ministre Shinzo Abe en avait 

toujours obtenu l’assurance auprès de son « ami » américain. Depuis la prise de fonction du 

Président Biden, les autorités japonaises ont eu l’opportunité d’échanger avec leurs 

homologues de Washington. Ce fut le cas lors d’une prise de contact téléphonique entre le 

Premier Ministre japonais et le Président Biden peu de temps après l’investiture de celui-ci ; 

début mars la situation des Senkaku a été discutée entre les ministères des affaires étrangères 

et de la défense des deux pays ; Tokyo estime avoir reçu le soutien de la nouvelle 

administration américaine. 

En parallèle, des exercices militaires visent à montrer la fermeté de Tokyo et de ses alliés. 

Début mars les Forces maritimes d’auto-défense ont mené conjointement avec les garde-

côtes des manœuvres navales au large de l’ile de Kyushu, au sud du Japon, là où sont installées 

l’essentiel des forces américaines au Japon. Par ailleurs, fin février, les marines américaines et 

japonaises ont participé à des exercices de simulation informatique en prévention à des 

attaques étrangères. En mai prochain elles réaliseront d’autres manœuvres conjointes et la 

France pourrait se joindre à elles selon la presse nippone (en particulier le Sankei à qui l’amiral 

Pierre Vandier a donné une interview).  Le porte-hélicoptères Tonnerre et la frégate Surcouf 

ont quitté Toulon peu après la mi-février et participeront à des exercices au large de l’Inde et 

de Sumatra avec les marines américaine, japonaise et indienne, puis remonteront vers la mer 

de Chine méridionale et le Japon pour d’autres exercices. Cette présence française a pour 
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objet à la fois à démontrer que la France est « chez elle » dans l’espace Indo-Pacifique et 

proche des Etats faisant partie du « Quad » (Etats-Unis, Japon, Inde et Australie). 

Les tensions sino-japonaises autour des Senkaku ont pour arrière-plan des enjeux halieutiques 

et de ressources pétrolières et gazières. Toutefois elles traduisent surtout des rivalités de 

souveraineté et le nationalisme chinois qui ont des racines historiques profondes, et montrent 

la volonté de Pékin d’effacer les humiliations chinoises du 19ème siècle et de la première moitié 

du siècle suivant. Si on peut nourrir l’espoir raisonnable que ces îlots ne seront pas le cadre 

d’un conflit localisé et que les dirigeants de Pékin et Tokyo sauront éviter tout débordement 

guerrier majeur il est cependant clair qu’ils s’inscrivent, au même titre que d’autres rivalités 

territoriales, dans un « jeu » global de compétition entre la Chine, le Japon, les Etats-Unis et 

divers Etats présents dans la zone Indo-Pacifique, plus ou moins impliqués. A cet égard 

certains commentateurs à Tokyo semblent parfois estimer que l’Union Européenne, ou du 

moins certains Etats européens, n’ont pas la même compréhension que le Japon et les Etats-

Unis du danger chinois, et l’expriment discrètement pour souligner que ce danger ne se limite 

pas à l’Asie et au monde Pacifique mais est global. 
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