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À PROPOS 
LES JEUNES IHEDN

L ’association des Jeunes IHEDN est la
première association française de jeunes
sur les questions de défense , de sécurité
et d ’engagement .
 
Plus que jamais , le monde que nous
connaissons change et se transforme . Les
équilibres sont bouleversés , tant en
matière de politique que de géopolitique
ou d ’économie , rendant très incertaine et
complexe la partie qui se joue sur
l ’échiquier mondial .
 
Nous vivons dans une époque où 55% de
la population mondiale est âgée de moins
de 27 ans . Au sein des Jeunes IHEDN ,
nous sommes convaincus que la jeunesse
est aujourd ’hui autant un sujet de société
qu ’un réservoir de solutions bienveillantes
et pertinentes pour notre avenir commun .
C ’est dans ce contexte que les Jeunes de
l ’IHEDN , forte de près de 2 000 jeunes
citoyens , dynamise une réflexion
innovante et impertinente autour des
problématiques de défense regroupant
les sphères militaires , diplomatiques ,
économiques , civiles et culturelles .

 

 

Continent d 'une surface équivalente au tiers
du globe terrestre et foyer de près des deux
tiers de l 'humanité , l 'Asie est le théâtre de
plusieurs événements majeurs
contemporains .
 
Les Jeunes IHEDN compte parmi ses
membres des personnes particulièrement
attachées à comprendre certains pays de ce
vaste ensemble géographique . Le comité
Asie a donc été créé en 2011 .
 
Aujourd 'hui , cette revue est le fruit de
recherches et de réflexions de ses membres ,
ainsi que de nos partenaires . Notre objectif
est de permettre au maximum de nos
membres de pouvoir publier , pour certains
pour la première fois .
 
Je tiens à remercier chacun d 'entre eux , et
en particulier qui font vivre ce comité au
delà des publications . Merci également à
ceux qui nous conseillé et relu . Merci à tous .

Marie Pavageau | Responsable du comité

Asie asie@jeunes-ihedn.org
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L’émergence d’un 
nouvel équilibre géos-
tratégique en Asie Pa-
cifique 
Les puissances moyennes face au 
retour de l’impérialité chinoise 

 

PAR PAUL ALLAIS 

Membre du comité Asie, délégué en Indonésie 

 

L’implantation d’une base militaire chinoise 
à Djibouti en 2017 a soulevé beaucoup de 
questions dans les médias et les états-ma-
jors du monde entier. Elle est en effet la pre-
mière implantation militaire chinoise en de-
hors du territoire national depuis la fonda-
tion de la République populaire de Chine 
(RPC) le 1er octobre 1949. Cette première 
implantation à l’étranger, qui ne devrait pas 
être la dernière (d’autres sont en projet, no-
tamment au Pakistan, en Birmanie ou au 
Cambodge) questionne les fondements 
mêmes de la politique dite de « 中国和平

发展  » (« développement national paci-

fique »)1  qui avait jusqu’alors constitué la 
ligne officielle du Parti communiste chinois. 
Il est intéressant de remarquer que la Chine 
a de longue date dénoncé la politique amé-
ricaine qualifiée « d’impérialiste » d’établis-
sement de bases militaires en dehors de son 
territoire national. Ce revirement est révé-
lateur de tendances lourdes et montre à 

 

1 Politique mise en place sous Hu Jin Tao en 2004 vi-
sant à développer économiquement la Chine sans 
provoquer de montée des tensions, en ne mettant 

quel point la politique chinoise a évolué ces 
dernières années, passant d’une politique 
de « développement national pacifique » à 
une politique d’expansion de son influence, 
et ce notamment en Asie Pacifique, que 
nous pourrions qualifier de retour à l’impé-
rialité. Cette nouvelle politique questionne 
les positionnements politiques, écono-
miques et stratégiques des États de la ré-
gion, et particulièrement des puissances 
moyennes que sont le Japon, la Corée du 
Sud et l’Australie (le statut de puissance 
moyenne de l’Indonésie est discutable), 
face à cette montée en puissance des ambi-
tions chinoises. Nous développerons en 
premier lieu le cadre spatio-temporel de 
notre étude avant de définir les termes clés 
de celle-ci que sont les notions d’impérialité 
et de puissance moyenne, et de voir dans 
quelle mesure elles résonnent et consti-
tuent un enjeu pour l’Asie Pacifique. 

Le contexte de notre étude se restreindra à 
la région Asie Pacifique, première zone 
d’expression de cette impérialité retrouvée. 
Ceci nous permettra d’émettre des conjec-
tures sur le développement de sa politique 
extérieure à l’échelle mondiale.  Nous nous 
concentrerons sur la période contempo-
raine (années 1990 à nos jours) et sur les 
évolutions des déterminants principaux de 
la politique extérieure d’un État (diploma-
tie, politique économique, politique de dé-
fense et de sécurité). 

L’empire chinois a pendant la majeure par-
tie de son histoire établi une tradition de 

pas la priorité sur le développement des capacités 
militaires du pays. 
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domination de son voisinage proche (no-
tamment de la péninsule coréenne et d’une 
partie de l’Asie du Sud-Est), à la fois de ma-
nière directe via une domination militaire et 
l’établissement de protectorats, et indirecte 
via une stratégie d’influence dans les cours 
royales de ses voisins et le système des tri-
buts2. Cette domination n’a pris fin qu’avec 
l’arrivée des Européens au milieu du 19e 
siècle, dans un contexte généralisé d’affai-
blissement du pouvoir impérial. La défaite 
des armées impériales lors de la première 
guerre de l’opium, qui les opposa entre 
1839 et 1842 aux troupes coloniales britan-
niques, est généralement considérée par les 
historiens comme le marqueur de la fin de 
cette domination, en particulier du fait de la 
signature de l’un des premiers traités iné-
gaux3. Vont suivre de nombreuses humilia-
tions pour le pouvoir impérial de la dynastie 
Qing (1644-1912), dont la défaite de son ar-
mée lors de la seconde guerre de l’opium 
(1856-1860), qui l’opposa au Royaume-Uni 
et à la France et conduit à la signature du 
traité de Tianjin, un second traité inégal, 
ainsi qu’au sac du Palais d’été (18 octobre 
1860). Les défaites contre le Japon (1879 et 
1875) et la signature du traité de Shimono-
seki causent la perte de Taiwan et de la Co-
rée4, qui sont autant de nouvelles humilia-
tions pour le pouvoir impérial, alors que le 
Japon était encore considéré comme une 
puissance de second rang par la Chine 
comme par les Européens. Cette image 
changea en Chine à la suite de la défaite de 
1895 et en Occident suite à la défaite russe 

 
2 GUNDRY R. S. "China and her Tributaries", National 
Review (United Kingdom), No. 17, Juillet 1884, 
pp.605-619 

de 1905. Cette série d’humiliations mena à 
la chute de la dynastie Qing en 1912. Il est 
essentiel de comprendre que ce demi-siècle 
constitue un bouleversement fondamental 
et particulièrement rapide de l’équilibre 
géostratégique en Asie de l’Est, au cours du-
quel l’importance de la cour impériale chi-
noise dans la gestion des affaires politiques 
de la région s’est effondrée, tout comme 
l’image que la Chine avait d’elle-même. La 
compréhension de cette profonde humilia-
tion vécue à la fois par les élites et la popu-
lation chinoise dans la seconde moitié du 
XIXème siècle est une clé qui permet de 
mieux comprendre les tendances actuelles 
et les évolutions contemporaines de la poli-
tique extérieure chinoise.  

Ce n’est qu’après 1949 que la Chine re-
trouve le chemin de la puissance et peut re-
nouer avec son ambition de domination de 
son espace régional proche. La politique 
d’affirmation chinoise contemporaine cons-
titue de fait un retour à cette impérialité 
que nous définirons comme l’expression 
d’une fierté et d’une ambition retrouvées 
par une politique extérieure d’influence et 
de contrôle de son voisinage régional. Appli-
quer cette notion d’impérialité à la RPC, qui 
n’est pas un empire, peut légitimement po-
ser question. Pourtant, si nous étudions cer-
tains éléments historiques, et particulière-
ment dans le contexte géopolitique actuel 
de l’Asie Pacifique, cette notion trouve 
toute sa pertinence. La RPC ne remplit 
certes pas certains critères généralement 

3 KING Fairbank John et GOLDMAN Merle, Histoire 
de la Chine, Des origines à nos jour, Tallandier, 2013 
4 La Corée, alors protectorat chinois, devient un pro-
tectorat japonais. Taiwan est annexée par le Japon. 
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admis par le monde universitaire pour défi-
nir un empire en tant qu’entité politique5, 
notamment celui de l’acceptation des diffé-
rences culturelles en son sein. Pourtant, sa 
politique extérieure et intérieure comporte 
des éléments qui pourraient laisser à penser 
que la Chine n’est plus uniquement un État-
Nation, mais qu’elle s’orienterait bel et bien 
vers un statut hybride d’empire-national. 
Tout d’abord, sur le plan intérieur la Chine a 
adopté un modèle hybride à la fois très cen-
tralisé, mais aussi imposé une délégation du 
pouvoir due en partie à l’immensité même 
du territoire du pays. De plus, la volonté 
d’unification culturelle et linguistique est 
une caractéristique assez particulière aux 
Nations que l’on ne retrouve pas, en théo-
rie, dans les empires, mais que nous retrou-
vons bel et bien en Chine populaire6. En-
suite, pour ce qui a trait à la politique exté-
rieure, une des caractéristiques des em-
pires est leur expansionnisme, caractéris-
tique que nous n’aurions pas attribuée à la 
Chine il y a quelques décennies, mais qui 
prend de plus en plus de sens ces dernières 
années. Les projets des nouvelles routes de 
la soie7 ainsi que la construction de la base 
maritime à Djibouti que nous mentionnions 

 
5 TILLY Charles, Comment les empires touchent à leur 
fin, 2010 
6 La volonté d’unification culturelle va en Chine de 
pair avec une volonté de contrôle des revendications 
des minorités, dont le Tibet est un exemple probant. 
À ce sujet voir : JAGOU Fabienne, « La politique reli-
gieuse de la Chine au Tibet », Revue d’études compa-
ratives Est-Ouest, 2001 
7 Aussi connu sous l'appellation « Belt and Road Ini-
tiative » (BRI), ce projet regroupe en fait plus d’une 
cinquantaine de projets différents dédiés au déve-
loppement des infrastructures terrestres et mari-
times de commerce de la Chine et des États par les-
quels transitent ses exportations et ses importations. 
À ce sujet voir : VAN DE PUTTEN Frans-Paul, SEAMAN 

supra en sont de bons exemples. Nous con-
sidérons donc que la notion de « retour de 
l’impérialité » est un outil pertinent pour fa-
ciliter la compréhension des évolutions con-
temporaines du contexte géostratégique en 
Asie Pacifique. 

La stratégie étant par essence une « dialec-
tique des volontés8 », celle-ci doit s’adapter 
à l’adversaire, à ses évolutions. Dans ce con-
texte de retour à l’équilibre historique de 
l’Asie Pacifique, les États qui avaient profité 
de la relative faiblesse de la Chine pour se 
développer et étendre leur influence voient 
leur statut de nouveau remis en question et 
doivent établir de nouvelles stratégies.  

Ces États sont des puissances moyennes qui 
ont émergé soit à l’ombre du déclin chinois 
de la fin du 19e siècle, comme le Japon9, soit 
à la suite de la Seconde guerre mondiale et 
grâce à des investissements massifs venus 
des États-Unis au cours des années 1950-
1970, comme la Corée du Sud10 ou l'Austra-
lie11. Certains auteurs considèrent aussi l’In-
donésie et la Malaisie comme des puis-
sances moyennes mais, ces derniers étant 
encore minoritaires, nous avons choisi de 

John, HUOTARI Mikko, EKMAN Alice et OTERO-
IGLESIAS Miguel, Europe and China's New Silk Roads, 
European Think-tank Network on China (ETNC), 2016 
8 BEAUFRE André, Introduction à la stratégie, 1985 
9 TOBIAS Harris, “Japan Accepts its "Middle-Power" 
Fate”. Far Eastern Economic Review Vol. 171, No. 6, 
2008 
10  ARMSTRONG Dlynn Faith, South Korea's foreign 
policy in the post-Cold War era: A middle power per-
spective, 1997 
11 HAZELTON William, Middle Power Bandwagoning? 
Australia's Security Relationship with the United 
States, 2005 
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nous concentrer sur les trois États mention-
nés plus haut et pour lesquels le statut de 
puissance moyenne fait consensus. Cette 
mise en parallèle du retour de l’impérialité 
chinoise et de la place très particulière 
qu’occupent les puissances moyennes en 
Asie Pacifique soulève la question suivante : 
quel est l’impact de l’évolution de la poli-
tique extérieure chinoise en Asie Pacifique 
sur le positionnement politique des puis-
sances moyennes de la région ?  

Pour répondre à notre problématique, nous 
étudierons tout d’abord les récentes évolu-
tions capacitaires et doctrinales de la Chine 
et de l’Armée populaire de libération (APL). 
Nous verrons ensuite en quoi ces évolutions 
affectent tout particulièrement les straté-
gies des autres États de la région, et notam-
ment des puissances moyennes que sont le 
Japon, la Corée du Sud et l’Australie. Nous 
réaliserons dans cette partie une étude de 
cas sur le Japon, qui représente de façon 
probante la situation de ces États. Nous 
élargirons ensuite notre réflexion aux 
autres États les plus touchés par ces évolu-
tions et dresserons un bref bilan des pers-
pectives d'évolution de leur politique exté-
rieur au regard de la situation dont nous au-
rons dessiné les contours. 

 

Les évolutions capacitaires et doctrinaires 
de l’APL, expressions d’une impérialité re-
trouvée ?  

L’élément disruptif de l’équilibre qui s’était 
établi en Asie Pacifique a été, ces dernières 

 
12 “Military Expenditure Database”, Stockholm Inter-
national Peace Research Institute (SIPRI), 2017 

années, la considérable montée en puis-
sance de la RPC. Après des décennies d’hu-
miliation, une période de développement 
marquée par une expansion économique 
soutenue et l’importance accrue accordée à 
la stabilité intérieure du pays ont donné à la 
RPC les moyens de ses fins. Nous étudierons 
dans un premier temps les évolutions capa-
citaires de l’APL puis, dans un second 
temps, les évolutions doctrinaires liées à 
l’utilisation de ses moyens. 

 

Les évolutions capacitaires de l’APL : la ma-
rine chinoise (étude de cas) 

Après avoir connu une période de dévelop-
pement économique sans précédent, il pa-
raît aujourd’hui clair que la Chine a amorcé 
un tournant capacitaire très net en ce qui 
concerne le développement de ses moyens 
militaires, à la fois quantitativement et qua-
litativement. Cette évolution est rendue 
possible par une augmentation considé-
rable du budget dédié à la défense natio-
nale, avec une hausse significative de plus 
de 11 % par an en moyenne depuis vingt 
ans. Celui-ci est passé de 20 milliards de dol-
lars en 1998 à 175 milliards de dollars en 
2018. La part des dépenses militaires dans 
le PIB reste pourtant relativement cons-
tante, à environ 2 % de celui-ci12. Ceci est 
révélateur de l’incroyable développement 
économique de la Chine depuis vingt ans, 
son taux de croissance ayant lui aussi appro-
ché les 11 % par an. Ce budget important 
permet non seulement d’entretenir une ar-
mée nombreuse13 (bien que le format de 

13 L’Armée Populaire de Libération (APL) compte au-
jourd’hui plus de 2,3 millions d’hommes répartis 
entre l’Armée de Terre (1,6 millions), la Marine 
(260 000) et l’Armée de l’Air (320 000) auxquels 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

5 Printemps 2020 

l’APL ait été réduit au cours des dernières 
années, passant de 4,8 millions en 1981 à 3 
millions en 1990 et 2,3 millions en 2002 
pour un effectif relativement équivalent au-
jourd’hui14), mais aussi d’investir dans les 
matériels mis à la disposition de celle-ci. 
Nous allons maintenant présenter une 
étude de cas sur la marine chinoise qui don-
nera une illustration de ce phénomène. 

Tout d’abord, en terme quantitatifs, la ma-
rine chinoise a, depuis le début des années 
2000, développé et mis en service un grand 
nombre d’équipements qui symbolisent un 
rattrapage technologique impressionnant. 
Une analyse des projets de la marine de la 
RPC réalisée par l’ancien officier de rensei-
gnement de l’US Navy James Fanelli pour le 
Centre de sécurité des États-Unis à la de-
mande du Congrès, démontre le potentiel 
de croissance des forces navales chinoises. 
Selon le rapport, la Chine disposera en 2030 
de 99 sous-marins, 4 à 5 porte-avions, 102 
destroyers et frégates, 73 navires d’assaut 
amphibies et 111 navires lance-missiles15. 
Un chiffre repris régulièrement par les spé-
cialistes illustre bien cette tendance : la ma-
rine chinoise a mis à l’eau en quatre ans, 
entre 2010 et 2014, plus de 80 bâtiments, 

 

viennent s’ajouter les 100 000 hommes de la 
People's Liberation Army Rocket Force (la force de 
dissuasion nucléaire), les 750 000 hommes de la 
People’s Armed Police, les 500 000 hommes de la ré-
serve opérationnelle et surtout les 6 à 8 millions de 
miliciens armés enrôlés notamment au service de la 
Marine. 

PUIG Emmanuel, professeur titulaire à Sciences Po, 
conférence de méthode intitulée « Defense and Se-
curity in Asia » le 04/02/2019 
14 SANJUAN Thierry, « L'Armée populaire de libéra-
tion : miroir des trajectoires modernes de la Chine », 
Hérodote, 2005/1, No. 116, pp.164-174 

soit autant que l’équivalent de toute la ma-
rine nationale française 16 . Ce développe-
ment ne s’arrêtera pas à courte échéance ; 
après avoir admis au service un second 
porte-avions en 2018, la marine chinoise a 
annoncé qu’un troisième était en produc-
tion (sans préciser son type de propulsion).  

En terme qualitatifs, la multiplication des 
projets que nous évoquions s’inscrit dans la 
suite logique de l’Innovation Driven Deve-
lopment Strategy (IDDS) lancée en 2016 qui 
vise à établir une réelle base industrielle na-
tionale de défense, autonome et capable de 
concevoir et produire des équipements de 
qualité. Le dernier exemple en date serait la 
mise en œuvre du drone furtif Sharp Sword 
sur le Type 01A17 , premier exemple d’un 
drone de reconnaissance furtif mis en 
œuvre depuis un porte-avions18. Ce même 
porte-avions devrait embarquer à la suite 
du Liaoning (ex : Variag, un porte avion 
acheté à l’Ukraine à la fin des années 1990) 
des chasseurs-bombardiers polyvalents J15, 
développés en Chine et entrés en service en 
2019. Ce sont des appareils de quatrième 
génération mais ils démontrent déjà un rat-
trapage de la RPC dans le domaine très 
complexe de l’aviation embarquée. 

15 VASILESCU Valentin, « La Chine pourrait construire 
415 nouveaux navires de guerre dans les 15 pro-
chaines années », Réseau International, 11/06/2015  
16 DELORT Lionel, professeur titulaire à Sciences Po, 
directeur de l’enseignement au Centre d’Études 
Stratégiques de la Marine (CESM), au cours d’une 
conférence de méthode intitulée « Océans, enjeux 
de sécurité pour la France », le 11/03/2019 
17 Le premier porte-avion conçu et fabriqué entière-
ment en Chine. 
18 WOLF Fabrice, « Le drone furtif Sharp Sword va 
équiper le porte avion type 001A de la Marine Chi-
noise », Meta Defense, 18/09/2019  
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Certes, ceci n’est qu’un début et l’APL a tou-
jours beaucoup de retard sur les autres 
grandes armées du monde en matière 
d’équipement, d'entraînement, d’expé-
rience et de doctrine. Toutefois, les ré-
centes évolutions capacitaires laissent pré-
sager une réduction rapide du fossé qui sé-
pare encore la Chine du statut de grande 
puissance militaire.  

Ces évolutions capacitaires spectaculaires, 
comme nous avons pu le voir au travers de 
cette brève étude de cas, s’accompagnent 
d’une évolution des doctrines qui elles aussi 
montrent l’inflexion de la politique chinoise 
vers une ambition de domination de son es-
pace régional proche et sont l’expression 
d’une impérialité retrouvée.  

 

Les évolutions doctrinales de la politique ex-
térieure chinoise 

L’impérialité chinoise s’exprime de façon de 
plus en plus claire depuis le milieu des an-
nées 2010. L’exemple le plus parlant a bien 
sûr été le lancement du projet titanesque 
des nouvelles routes de la soie en 2013, qui 
aujourd’hui regroupe sous cette appellation 
plus de 50 projets en Asie, en Europe et en 
Afrique. L’ampleur de ce projet, le nombre 
d’acteurs impliqués et les retombées diplo-
matiques qui y sont liées démontrent que 
cette initiative a des ambitions bien plus 
larges que les routes et les infrastructures 
en elles-mêmes. L’Empire du Milieu, lance 

 
19 Le corps des Garde-côtes chinois a été récemment 
équipé de deux navires (les CCG 3901 et CCG 2901) 
ayant un déplacement de plus de 12 000 tonnes, soit 
l’équivalent de deux FREMM françaises (les FREMM 
italiennes sont légèrement plus imposantes). 

par ce biais une grande offensive d’in-
fluence. Mais qu’en est-il de sa doctrine ? 
Encore une fois une étude de la politique 
maritime de la Chine et des acteurs de cette 
politique que sont la marine chinoise et le 
corps des garde-côtes permet de rendre 
compte de ce changement de paradigme. 

Le rattachement des garde-côtes chinois à 
l’APL, leur développement capacitaire19 et 
leur engagement de plus en plus actif dans 
des opérations en mer de Chine vont de pair 
avec une politique de revendication et de 
contrôle de fait des territoires revendiqués 
par la Chine en mer de Chine du Sud. Cette 
nouvelle expression de l’impérialité chi-
noise s’est illustrée de la plus claire des ma-
nières avec la révélation d’un tracé en neuf 
points le 7 mai 200920. 

 

Nous prendrons pour exemple les fré-
quentes sorties des garde-côtes et de la ma-
rine chinoise dans les îles Sen-

20 Voir notamment : « Reading the “Nine-Dash” Line 
», China Media Project, 12/07/2016 

Ce tracé, qui inclut de fait la totalité de la mer de 
Chine, est un éclatant exemple du fait que la 
Chine compte imposer sa domination sur cette 
espace maritime stratégique (entre autres pour 
permettre à ses sous-marins de sortir de la mer 
de Chine sans être repérés), au mépris de la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer 
de Montego Bay et des revendications d’autres 
États ayant de légitimes réclamations sur cet es-
pace, notamment les Philippines et le Vietnam. 
On remarque aussi que l’intégralité du territoire 
de Taiwan est incluse dans ce tracé. 
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kaku/Diaoyu/Diaoyutai auxquelles répon-
dent les navires des garde-côtes japonais et 
taïwanais en effectuant eux aussi des sor-
ties massives pour accompagner leurs pê-
cheurs dans les zones contestées. Les accro-
chages entre pêcheurs et garde-côtes sont 
fréquents et ont même mené à la mort d’un 
pêcheur taïwanais en 2013, abattu par les 
garde-côtes philippins lors d’une altercation 
dans une zone à la souveraineté contestée. 

Cette doctrine de contrôle de fait s’accom-
pagne d’une autre évolution doctrinaire 
ayant pour but d’intimider les forces mari-
times des autres États. Cette dernière con-
siste en une présence renforcée des diffé-
rents éléments de la marine chinoise dans 
la zone, de manière simultanée et imbri-
quée afin de rendre la situation peu lisible. 
Ceci tend à fortement intimider les flottes 
des autres pays, qui hésitent à aborder les 
navires de pêches chinois, quand bien 
même ceux-ci seraient en train de pêcher 
dans leur zone économique exclusive (ZEE), 
de crainte de provoquer un incident qui 
pourrait mener à une escalade rapide. La 
présence simultanée à quelques miles ma-
rins de pêcheurs appartenant aux milices, 
des garde-côtes et de la marine chinoise 
brouille les lignes et rend le contexte d’en-
gagement extrêmement peu lisible. Il est in-
téressant de noter que la mer est l’espace 
privilégié d’expression de cette impérialité. 
En effet, une opération de démonstration 
de force est bien plus facile à réaliser sur 
mer que sur terre, sans directement agres-
ser le pays destinataire de cette démonstra-
tion, permettant ainsi d’atteindre son ob-
jectif politique sans prendre de risques dé-
mesurés. Nous prendrons pour exemple 
l’envoi par l’US Navy de deux porte-avions 

dans le détroit de Taiwan lors de la crise de 
1996 après une vague de montée de ten-
sions entre la RPC et la République de Chine. 
Plus récemment, et même si l’US Navy n’a 
plus envoyé de porte-avions dans le détroit 
de Taiwan depuis quelques années, le 7 jan-
vier 2018, un destroyer américain équipé 
d’un missile téléguidé est arrivé à douze 
milles marins de l’une des îles sous contrôle 
chinois dans l’archipel des Paracels. La 
Chine a alors menacé de répondre à l’intru-
sion par la force avant que le destroyer ne 
se retire. Ce jeu du chat et de la souris, qui 
reste possible en mer, est très représentatif 
des tensions internationales. Il serait, à l’in-
verse, impensable que l’un ou l’autre des 
pays masse de nombreuses troupes au sol à 
la frontière de l’autre pays sans entraîner de 
conséquences bien plus lourdes. 

Cette politique maritime s’accompagne de 
pressions diplomatiques et économiques 
renouvelées sur les questions qui représen-
tent un défi à l’autorité chinoise, notam-
ment Taiwan, la région administrative spé-
ciale de Hong Kong, la population ouïghoure 
du Xinjiang et la population non-han du Ti-
bet. Ces pressions sont particulièrement vi-
sibles sur l’île de Taiwan, notamment depuis 
l’arrivée au pouvoir en 2016 de la prési-
dente Tsai Ing-wen (蔡英文), chef du De-
mocratic Progressive Party, le Minjindang (
民進黨), appelé à Taiwan le parti vert, par 
opposition au Kuomintang (國民黨), parti 
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nationaliste supportant la « One China Po-
licy »21 qui est lui le parti bleu. Cette der-
nière est une fervente opposante à la One 
China Policy et n’a pas hésité à le faire sa-
voir. Par mesure de rétorsion, Pékin a ac-
centué la pression diplomatique sur les 
États reconnaissant Taiwan et, depuis 2016, 
six d’entre eux ont rompu leurs relations di-
plomatiques avec Taipei22. À ce jour, seule-
ment seize États reconnaissent encore Tai-
wan. À la suite des manifestations de 2019 
à Hong Kong, Tsai Ing-wen a aussi affirmé 
son opposition à la formule « un pays deux 
systèmes » que la RPC propose à Taiwan 
afin d’encadrer une réunification. 

Nous l’avons constaté, la RPC a amorcé un 
tournant dans sa politique extérieure de-
puis la fin des années 2000, notamment 
dans la région Asie Pacifique. Elle a pour 
cela augmenté significativement ses capaci-
tés militaires mais aussi revu sa doctrine 
d’utilisation de ses moyens (militaires mais 
aussi diplomatiques et économiques 
comme nous l’avons vu) afin d’asseoir son 
hégémonie sur l’espace qu’elle considère 
relever légitimement de l’influence chinoise 
pour des raisons historiques. Ce retour de 
l’impérialité chinoise fait bouger les lignes 
et pousse nécessairement les autres États 
de la région à revoir, eux aussi, leur poli-
tique extérieure, au regard de cette nou-
velle attitude de leur grand voisin 

 

 
21 Le « consensus de 1992 », est un accord passé 
entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois, 
qui a permis le dégel des relations entre les deux 
pays au motif que les deux parties reconnaissaient « 
l’existence d’une seule Chine », mais « avec plusieurs 
interprétations ». Ce traité n’a jamais été démocrati-
quement approuvé ni à Taiwan ni en Chine. 

La position difficile des puissances 
moyennes d’Asie Pacifique  

La situation est loin de se limiter à une me-
nace que représenterait la Chine pour les 
autres États d’Asie Pacifique. Si la Chine re-
présente bel et bien un danger croissant 
pour certains États d’Asie Pacifique sur le 
plan stratégique, son développement éco-
nomique, notamment l’émergence de sa 
classe moyenne, est une formidable oppor-
tunité pour tous les pays de la région aptes 
à la fournir en matières premières ou en 
biens de consommation. Face à cette mon-
tée de l’expression de l’impérialité chinoise, 
les pays d’Asie Pacifique se trouvent donc 
face à un dilemme de taille. En effet, la 
Chine représente à la fois pour la plupart 
d’entre eux un partenaire économique in-
contournable en même temps qu’un dan-
ger potentiel pour leur souveraineté et, de 
façon plus globale, pour la stabilité de la ré-
gion. Ainsi, la plupart des États de la région 
Asie Pacifique doivent essayer de concilier 
ces deux caractéristiques de l’équilibre poli-
tique qui les lient à la Chine.  

Nous présenterons dans un premier temps 
une étude de cas sur le Japon qui illustrera 
plus clairement ces arguments. Dans un se-
cond temps, nous élargirons notre réflexion 
aux autres puissances moyennes d’Asie Pa-
cifique et analyserons leurs réponses et leur 
positionnement vis à vis de cette situation. 

 

22 Le Burkina Faso le 24 mai 2018, la République do-
minicaine le 1er mai 2018, Panama en juin 2017, Sao 
Tomé-et-Principe le décembre 2016, le Salvador le 
21 août 2018 et dernièrement les îles Salomon le 16 
Septembre 2019. 
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Le Japon, un exemple représentatif du di-
lemme sécurité/prospérité ? (Étude de cas) 

Dans cette courte étude de cas nous cons-
taterons que la Chine est un acteur essen-
tiel du développement économique du Ja-
pon et que cette dépendance se double 
d’une menace importante à sa sécurité et 
son indépendance. 

 

Des liens économiques forts… 

La Chine est le premier fournisseur du Japon 
depuis 2004 (22 % de ses importations) et, 
inversement, le Japon est le premier four-
nisseur de la Chine depuis 2009 avec 12 % 
de ses importations23, devant les États-Unis. 
Le volume de biens échangés entre les deux 
pays en 2018 est supérieur à 343 milliards 
de dollars. Il est en augmentation constante 
depuis plus de vingt ans malgré la crise fi-
nancière qui a frappé l’Asie en 1997 et la 
crise financière mondiale de 2008. Pour-
tant, les questions mémorielles ainsi que les 
tensions permanentes sur des enjeux de 
souveraineté territoriale empêchent la 
construction d’une réelle coopération entre 
les deux États. C’est même tout le contraire, 
bien que les deux protagonistes soient 
conscients de leur interdépendance. En oc-
tobre 2018, le Premier ministre Japonais 
Shinzo Abe s’est rendu en Chine pour une 
visite officielle de trois jours. Il a déclaré à 
cette occasion « Je veux propulser les rela-
tions Chine-Japon dans une nouvelle ère, 

 
23 GRÉSILLON Gabriel, « La Chine devient le premier 
partenaire commercial du Japon », Les Échos, 
26/04/2017 

[passer] de la compétition à la collabora-
tion24 ». À l’occasion de cette visite, plus de 
cinquante accords commerciaux et contrats 
ont été signés, pour une valeur de plus de 
18 milliards de dollars. Ainsi, malgré la dé-
fiance mutuelle et les enjeux de sécurité, la 
relation économique entre les deux pays est 
un moteur essentiel de leur développement 
et de leur prospérité. 

 

…mais une menace de plus en plus évi-
dente ? 

La visite de M. Abe en Chine a été suivie de 
près de la visite au Japon de son homologue 
indien Narendra Modi pour discuter de coo-
pération stratégique renforcée. Cette visite 
illustre le désir du gouvernement japonais 
de contrebalancer la puissance chinoise 
mais aussi de montrer à son allié américain 
un signe de bonne volonté en consolidant 
ses liens avec un pays ayant lui aussi ren-
forcé ses liens stratégiques avec les États-
Unis.  « Lors des discussions entre Abe et 
Modi, des responsables indiens ont déclaré 
que les deux pays envisageaient de renfor-
cer "l'alliance stratégique" entre la marine 
indienne et la force d'autodéfense mari-
time25 ». Ce rapprochement avec des puis-
sances proches de son allié américain est 
très révélateur. En effet le Japon se repose 
énormément sur les États-Unis pour assurer 
la défense de son territoire : présence de 
nombreuses bases américaines sur son sol, 
liberté de circulation en mer de Chine (avec 
le passage fréquent de flottilles américaines 

24 KYODO, « Balancing act: Abe meets Modi for talks 
just a day after visit to China », Japan Time, 
28/10/2018  
25 Ibid. 
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dans ces eaux), équipement de sa propre 
armée (F-35 etc.)… Cette situation dans la-
quelle le Japon se trouve pris entre les 
États-Unis, allié stratégique indispensable 
et la Chine, concurrent du premier mais par-
tenaire commercial indispensable, est révé-
latrice du dilemme dans lequel se trouvent 
la plupart des États d’Asie Pacifique. Tobias 
Harris affirme ainsi : «  Japan is settling into 
a position as a middle power in Asia, sitting 
uneasily between the U.S., its security ally, 
and China, its most important economic 
partner. In this it finds itself in a situation 
similar to Australia, India, South Korea and 
the members of ASEAN26 ». Cette situation 
se retrouve en effet plus ou moins dans 
d’autres pays clés de la région comme l’Aus-
tralie, tiraillée entre « l’ami américain et le 
client chinois27 » ou la Corée du Sud. 

Cet exemple illustre de notre point de vue 
la situation fort complexe dans laquelle se 
retrouve le Japon, puissance moyenne à 
ambition régionale, coincé dans ce dilemme 
entre deux superpuissances. Enfin, nous re-
trouvons encore une fois la mer comme es-
pace essentiel à la géopolitique de la région, 
à la fois comme un espace d’exacerbation 
des tensions, comme nous l’avons vu précé-
demment avec la question de la mer de 
Chine, mais aussi comme un espace privilé-
gié de collaboration28.  

 

 
26  HARRIS Tobias, « Japan Accepts its "Middle-
Power" Fate ». Far Eastern Economic Review, Vol. 
171, No. 6, 2008 
27 ALLAIS Paul, « Australia’s dilemma, the Chinese cli-
ent or the American friend? A case study on Austra-
lian foreign policy », 2018 
28 FAU Nathalie et DE TREGLODE Benoît, Mers d’Asie 
du Sud Est ; coopération intégration et sécurité, 2018 

Les puissances moyennes d’Asie Pacifique, 
des puissances en quête d’équilibre 

Dans cette partie nous nous intéresserons 
spécifiquement aux trois puissances 
moyennes que nous avions mentionnées, 
nommément la Corée du Sud, l’Australie et 
le Japon. Nous allons brièvement étudier les 
réactions que ces trois puissances adoptent 
vis à vis du changement de paradigme dans 
l’équilibre géostratégique en Asie Pacifique.  

Toutes trois disposent d’un fort potentiel 
d’attraction (soft power)29 de par la vitalité 
et la bonne image de leurs cultures respec-
tives à l’étranger, mais relativement moins 
de capacités de contrainte (hard power)30. 
Cela est notamment dû au fait qu’aucune 
ne dispose en propre d’armes nucléaires 
tactiques ou stratégiques ou d’un siège au 
Conseil de sécurité des Nations unies (et du 
pouvoir de veto qui en découle), à l’inverse 
de certaines puissances moyennes euro-
péennes comme la France ou du Royaume-
Uni par exemple31. La relative faiblesse de 
leur hard power, mise en parallèle avec les 
évolutions de la politique extérieure chi-
noise, est un sérieux handicap pour ces 
États. C’est dans ce cadre que l’on observe 
depuis quelques années leur tentative de 
rééquilibrage entre leurs capacités de soft 
power et de hard power, notamment via 
l’augmentation des budgets militaires.  

29 NYE Joseph, The future of power, 2011 
30 Ibid. 
31 Il est important de noter que le Royaume-Uni ne 
met en œuvre qu’une seule des composantes de la 
triade de la dissuasion nucléaire, la composante 
océanique, via ses quatre SNLE, mais que ces der-
niers sont équipés de missiles Trident D5 loués aux 
États-Unis. 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

11 Printemps 2020 

Le Japon a par exemple récemment décidé 
d’augmenter de manière significative ses 
dépenses d’armement pour un montant to-
tal de 47 milliards de dollars 32 . Ces dé-
penses supplémentaires devraient servir à 
acquérir de nouveaux équipements, notam-
ment auprès des États-Unis, incluant six F-
35A et des systèmes de défense anti-missile 
AEGIS33. Ce chiffre est toutefois à nuancer. 
Ce montant, même s’il semble important, 
ne représente moins de 1 % du PIB japonais 
(le Japon reste bien en deçà de ce qu’il 
pourrait dépenser en matière d’armement). 
Pourtant, dans ce pays dont la Constitution 
mentionne qu’il « ne sera jamais maintenu 
de forces terrestres, navales et aériennes, 
ou autre potentiel de guerre » et que « le 
droit de belligérance de l'État ne sera pas 
reconnu34 », les tendances actuelles au ré-
armement et à la réinterprétation de cet ar-
ticle 35 constituent des indicateurs forts des 
préoccupations stratégiques du pays. 

La Corée du Sud a elle aussi lancé une initia-
tive similaire, dans des proportions bien 
plus importantes. Ce plan prévoit une 
hausse des dépenses militaires de 7,1 % par 
an en moyenne au cours de la période 
2020-2024. Ceci représente un investisse-
ment de 216,77 milliards d’euros sur quatre 
ans. Ces investissements sont explicables 
par la menace que représente la Corée du 

 
32 LAGNEAU Laurent, « Le ministère japonais de la 
défense veut un budget de 50 milliards de dollar 
pour la prochaine année fiscale », Opex360, 
01/09/2019  
33 Ibid. 
34 Constitution du Japon, Chapitre II, article 9 
35 « La Constitution n’a jamais été amendée mais in-
terprétée de manière à assouplir certaines con-
traintes, ces dernières années, comme lors du pas-
sage en septembre 2015 de lois qui permettent en 

Nord mais aussi par cette volonté que nous 
évoquions de disposer de plus de capacités 
à s’imposer dans son espace proche36.  

De son côté, l’Australie a opté dès 2016 
pour un livre blanc prévoyant une augmen-
tation du budget de la défense australienne 
de 21 milliards à plus de 38 milliards d’euros 
en 2025-2026. Son montant sera ainsi supé-
rieur au seuil des 2 % du PIB en 2020-2021. 
Au total, au cours de la prochaine décennie, 
les forces armées australiennes bénéficie-
ront d’une enveloppe globale de 292 mil-
liards d’euros, dont environ 127 milliards 
pour l’investissement en faveur de nou-
velles capacités. Le contrat passé avec DCNS 
(devenu Naval Group) pour douze sous-ma-
rins classe « Scorpène » est un bon exemple 
qu’une nouvelle fois, la mer semble être, 
dans l’esprit des responsables politiques et 
militaires des puissances moyennes d’Asie 
Pacifique, le premier champ d’influence, si 
ce n’est de bataille, du Pacifique. 

Ce rééquilibrage se double pour ces États 
d’une volonté de préserver leur bonne 
image à l’échelle mondiale, ce qui passe 
particulièrement par la promotion de leurs 
cultures et de leurs modes de vie. Nous en 
voulons pour exemple la vague culturelle 

coréenne ou hallyu (한류), qui est forte-

ment soutenue par le gouvernement de 

théorie aux forces d’autodéfense d’appuyer un allié 
en difficulté à l’étranger. »  

Source : PFLIMLIN Edouard, « La (longue) route pour 
modifier la constitution japonaise », IRIS, 
15/05/2017 
36 LAGNEAU Laurent, « La Corée du Sud va augmen-
ter ses dépenses militaires de 7,1% par an jusqu’en 
2024 », Opex360, 16/08/2019 
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Séoul et contribue énormément à la bonne 
image et donc à l’attractivité du pays. Des 
phénomènes similaires sont visibles au Ja-
pon ou en Australie, où les gouvernements 
cherchent à capitaliser sur la bonne image à 
l’international, chose qui peut même se 
faire via l’emploi des armées. Ces dernières 
ne sont en effet pas toujours employées 
comme des éléments de hard power. Les 
Australian Defense Forces (ADF) sont par 
exemple régulièrement déployées dans le 
cadre de catastrophes naturelles en soutien 
à d’autres États de la région, contribuant 
fortement au soft power australien comme 
lors du séisme de 2004 en Indonésie.  

 

Conclusion 

Pour conclure notre étude, nous avons vu 
que la montée en puissance des capacités 
de la Chine, notamment des moyens de sa 
marine, s’est accompagnée d’une évolution 
des doctrines d’emploi de ces moyens, pas-
sant d’une posture de « développement na-
tional pacifique » à une revendication claire 
de ses ambitions de domination régionale 
voire mondiale. Face à cela, les autres États 
de la région se retrouvent face à un di-
lemme difficile.  

Ces derniers ne peuvent se résoudre à 
adopter des politiques trop dures envers la 
Chine au risque de handicaper leur crois-
sance à court et long terme, mais ne peu-
vent pas non plus laisser un voisin trop puis-
sant se développer sans prendre les me-
sures nécessaires à la préservation de leur 
défense. Cette réaction passe, d’un côté, 
par la volonté de préserver leur avantage en 

 
37 NYE Joseph, op. cit. 

termes de soft power ainsi que par un inves-
tissement accru dans des capacités mili-
taires plus modernes. 

La Chine a connu un essor économique sans 
précédent au cours des deux dernières dé-
cennies et il est légitime que le pays fasse 
évoluer ses capacités et ses doctrines pour 
se réapproprier une place de puissance ré-
gionale en Asie Pacifique, qu’elle a d’ailleurs 
historiquement occupé. Toutefois, il est 
aussi naturel que les autres puissances de la 
région soient déstabilisées face à ces évolu-
tions soudaines de la posture chinoise et 
cherchent à rétablir un équilibre entre 
croissance économique et protection de 
leurs intérêts stratégiques. 

Nous souhaiterions finalement ouvrir notre 
courte étude sur la situation de l’Inde. Au-
jourd’hui « super puissance prématu-
rée37 », la future émergence de l’Inde pour-
rait constituer le prochain bouleversement 
stratégique de la région. Du fait de sa démo-
graphie dynamique et de l’importance de sa 
population, l’Inde pourrait dans le long 
terme potentiellement être le seul pays à 
pouvoir équilibrer les relations en Asie face 
à la Chine, dans un contexte généralisé de 
rattrapage technologique et capacitaire des 
pays émergents. Comme l’éveil de la Chine 
a poussé les États de la région à faire évo-
luer leur positionnement stratégique, la fu-
ture émergence de l’Inde et les défis straté-
giques de l’avènement d’une nouvelle su-
perpuissance en Asie Pacifique seront eux-
aussi nombreux et pousseront une nouvelle 
fois les puissances moyennes, puissances 
d’équilibre, à revoir celui-ci.  
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Donald Trump ou les 
limbes de l’Indo-Paci-
fique ? 
Repenser la stratégie américaine en 
Asie de l’Est à l’aulne de la montée 
en puissance de la Chine 

 

PAR JOSEPH CHARBONNEAUX 

Membre du comité Asie 

 

Alors que l’Indo-Pacifique est désormais re-
vendiqué comme le « théâtre prioritaire » 
du Pentagone, la politique des États-Unis en 
Asie a longtemps été placée dans un flou 
stratégique depuis l’investiture de Donald 
Trump. Reprenant les grandes lignes du Pi-
vot impulsée par Barack Obama, l’orienta-
tion régionale finalement élaborée par la 
nouvelle administration met pleinement à 
jour la rivalité croissante opposant Was-
hington à Pékin, en même temps qu’elle dé-
fend le modèle d’un espace « ouvert et 
libre » se voulant inclusif pour l’ensemble 
des États dans la zone. De nombreux doutes 
subsistent toutefois sur la portée concrète 
de cette vision, et sur la capacité de Was-
hington à mobiliser des ressources suffi-
santes pour sa mise en œuvre.  

 

 

 

 
38 SCOTT David, « The Indo-Pacific in US Strategy: Re-
sponding to Power Shifts », Rising Power Quarterly, 
Vol. 3, No. 2, 2018, p.19 

De l’« Asie-Pacifique » à l’« Indo-Paci-
fique » : un changement de paradigme qui 
reflète une réarticulation de l’approche 
américaine à la région 

Les États-Unis légitiment leur présence en 
Asie de l’Est par leur histoire moderne étroi-
tement liée à celle de la région et se consi-
dèrent en ce sens comme une nation plei-
nement intégrée au monde Pacifique. Loin 
de s’arrêter à la Californie, la conquête de 
l’Ouest qui a façonné au 19e siècle l’idée de 
« destinée manifeste » américaine s’est 
poursuivie au-delà du Pacifique à travers 
deux phases notoires 38 . La première re-
monte aux années 1890, où les expéditions 
militaires navales permettent le rattache-
ment de Hawaï et du Guam au territoire 
américain (1898), en même temps qu’elles 
rencontrent de fortes résistances aux Philip-
pines39. La victoire des États-Unis dans la 
guerre du Pacifique de 1941-1945 conduit 
dans un deuxième temps à un contrôle 
américain des Carolines et des Mariannes, 
en plus de l’établissement de bases au Ja-
pon qui ancrent la puissance hégémonique 
de Washington dans le Pacifique. Par pro-
longement, divers accords de défense col-
lective – qui perdurent aujourd'hui – sont si-
gnés avec des nations partenaires dans une 
logique de « containment » de l’influence 
communiste, tant avec l’Australie et les Phi-
lippines (1951) que la Thaïlande et la Corée 
du Sud (1954). 

 

 

39 « A brief history of America in the Pacific », The 
Economist, 20/04/2017 
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Cette position de force se reflète dans le 
discours dominant des États-Unis durant les 
années 1950-1970, qui considère le Paci-
fique comme un véritable « lac améri-
cain40 ». Le dynamisme économique du Ja-
pon et des « tigres asiatiques » (Corée du 
Sud, Hong Kong, Taiwan, Singapour) dans 
les années 1980 amène toutefois la pensée 
stratégique américaine à reconsidérer cet 
espace maritime comme rattaché à son in-
terface asiatique, et à adopter le prisme 
nouveau de l’« Asie-Pacifique ». Cette re-
présentation est reprise et employée par les 
différentes administrations de la Maison 
Blanche pour caractériser officiellement la 
région jusqu’à l’arrivée de Donald Trump. 
Celui-ci va progressivement substituer à ce 
terme celui d’« Indo-Pacifique », allant 
jusqu’à renommer l’ancienne structure de 
commandement régional Pacific Command 
(PACOM) en Indo-Pacific Command en mai 
201841.  

Cette redéfinition n’est en rien anodine car 
elle reflète un basculement de l’approche 
américaine dans la région et de sa percep-
tion des enjeux et acteurs y affairant. La pa-
ternité de l’expression est à l’origine attri-
buée au Premier ministre japonais Shinzo 

 
40 LATTIMORE Eleanor, « Pacific ocean or American 
lake? », Far Eastern Survey, Vol. 14, No. 22, 1945, 
pp.313-316 
41 Outre le nom, la sphère d’influence et les préroga-
tives de l’INDOPACOM se sont en rien modifiées. 
TARA Copp, « INDOPACOM, it is: US Pacific Com-
mand gets renamed », Defense News, 30/05/2018 
42 GLOSSERMAN Brad, « The Indo-Pacific: A U.S. Per-
spective », Istituto per gli Studi di Politica Interna-
zionale, 04/06/2018 
43  Notamment par Hillary Clinton alors secrétaire 
d’État, qui escomptait par-là « traduire le lien crois-
sant entre l'océan Indien et l'océan Pacifique en un 

Abe lors d’une allocation devant le Parle-
ment indien en août 200742 . Abe envisa-
geait alors une coalition de partenaires dé-
mocratiques et libéraux amenés à coopérer 
pour défendre « l'ordre international » en 
Asie en réponse à la montée de la puissance 
chinoise. L’intégration de l’Inde dans ce 
« club » quadripartite centré autour des 
États-Unis, du Japon et de l’Australie amor-
çait par ailleurs la reconnaissance d’un be-
soin de rapprochement entre deux façades 
maritimes interconnectées -l’océan Indien 
et le Pacifique- dans un même espace aux 
enjeux sécuritaires partagés. L’expression 
est ponctuellement reprise par le personnel 
exécutif américain au cours de la décennie 
suivante43, sans toutefois constituer un élé-
ment prégnant de la rhétorique de Was-
hington jusqu’à un discours de Rex Tillerson 
en octobre 201744. Celui-ci, qui officialise 
l’adoption du terme comme cadre de ré-
flexion pour Washington, est repris aussitôt 
par Donald Trump lors de son déplacement 
dans la région45. Divers alliés de Washington 
se sont depuis alignés sur cette représenta-
tion géographique, notamment la France 
qui publiait pour la première fois une stra-
tégie en « Indo-Pacifique » en juin 201846. 

concept opérationnel ». CLINTON Hillary, « Deliver-
ing on the promise of economic statecraft », 
17/11/2012  
44 « Defining Our Relationship with India for the Next 
Century: An Address by U.S. Secretary of State Rex 
Tillerson », CSIS, 18/10/2017  
45  NELSON Louis, « In Asia, Trump Keeps Talking 
about the Indo- Pacific », Politico, 07/11/2017 
46 « La France et la sécurité en Indo-Pacifique », Mi-
nistère des armées, Juin 2018 
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Vers la promotion d’un « Indo-Pacifique 
libre et ouvert » pour concurrencer la Chine  

Si d’importants efforts ont été déployés par 
la Pentagone depuis 2018 pour développer 
une stratégie cohérente en Indo-Pacifique, 
cette dernière ne s’est pourtant pas élabo-
rée sans accrocs. Dès son investiture en jan-
vier 2017, Donald Trump s’était attaché à 
retirer de façon immédiate les États-Unis du 
Trans-Pacific Partnership (TPP) négocié par 
l’administration précédente. Cet accord of-
frait un cadre multilatéral et de libre-
échange avec des pays-partenaires du Paci-
fique, en même temps qu’il excluait la 
Chine. Dans la lancée, l’abandon de la stra-
tégie du Pivot était annoncé par la Maison 
Blanche47. Plusieurs responsables au sein de 
l’administration réalisèrent toutefois la né-
cessité pour les États-Unis d’élaborer une 
stratégie régionale cohérente avec le réé-
quilibrage impulsé sous Obama48. Celle-ci 
fut finalement publiée en juin 2019 sous le 
nom d’Indo-Pacific Strategy Report, peu 
avant la tenue du Dialogue Shangri-La à Sin-
gapour où allaient se rencontrer l’ensemble 
des ministres de la défense de la région. 
Malgré les différences évidentes de rhéto-
rique entre les administrations Obama et 
Trump, c’est bien la continuité avec la stra-
tégie du Pivot qui caractérise la nouvelle ap-
proche de Washington en Indo-Pacifique.  

Le rapport associe en effet l’ascension mili-
taire et économique de la Chine à un déclin 

 
47 SUE Hannah et al., « The rebalance is dead! Long 
live the rebalance! », War on the Rocks, 16/03/2017  
48 TATSUMI Yuki, “Defense Secretary Mattis in Asia: 
Challenges for a ‘Reassurer-in-Chief’”, The Diplomat, 
03/02/2017  

relatif de l’influence américaine dans la 
zone, et à une atteinte envers l’ordre régio-
nal instauré par les États-Unis. L’approche 
coercitive employée par Pékin envers ses 
voisins pour revendiquer des territoires en 
mer de Chine méridionale et de l’Est, le dé-
veloppement de ses capacités de déni d’ac-
cès, et ses ambitions assumées de réinté-
grer Taiwan à son giron national par la force 
si besoin sont autant d’éléments que le Pen-
tagone dénonce comme contraires aux 
principes de souveraineté des États et du 
respect du droit de la mer49 – des principes 
que l’on peut juger pourtant vitaux dans 
une région où transite près de 60 % du com-
merce maritime mondial 50 . Aux yeux de 
Washington, l’enjeu de contrer les ambi-
tions de Pékin s’étend au-delà même de la 
simple logique régionale, l’attitude révision-
niste adoptée par la Chine risquant d’inspi-
rer d’autres rivaux à mener leur propre ré-
interprétation du droit maritime, aussi bien 
dans le Golfe Persique, avec l’Iran, qu’en 
Arctique, où la Russie adopte déjà une pos-
ture ambivalente51.  

En réponse à cette posture offensive de la 
Chine, les États-Unis cherchent à légitimer 
leur présence en défendant un modèle de 
gouvernance régionale résumé par la for-
mule d’« Indo-Pacifique libre et ouvert ». Le 
terme de « libre » se réfère ici à l’opposition 
envers toutes formes de coercition étatique 
ainsi que la promotion de systèmes démo-
cratiques au niveau domestique. Celui 

49 « Department of Defence Indo-Strategy Report », 
Department of Defence, Juin 2019, p.8 
50 Ibid., p.1 
51  BAEV Pavel K., « Russia’s Ambivalent Status-
Quo/Revisionist Policies in the Arctic », Arctic Review 
on Law and Politics, Vol. 9, 2018, pp.408-424 
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d’« ouvert » encourage quant à lui la con-
nectivité de la région à travers le libre accès 
aux eaux internationales, la résolution paci-
fique des disputes, et la constitution d’ac-
cords commerciaux « justes et réci-
proques52 ». À l’instar de celle d’Obama, la 
stratégie en Indo-Pacifique sous Donald 
Trump associe donc le volet économique à 
celui défensif pour adopter un sens large de 
la « sécurité nationale » en Indo-Pacifique, 
comprenant aussi bien la protection contre 
les attaques militaires que la sécurité éco-
nomique. Cette définition exclut néanmoins 
la notion de sécurité environnementale que 
l’on retrouve dans la stratégie française en 
réponse aux phénomènes climatiques ex-
trêmes de la région53.   

Au niveau capacitaire, Washington entend 
réduire l’asymétrie géographique et opéra-
tionnelle face à la Chine en redéployant ses 
forces en lien avec ses alliés et partenaires 
régionaux54. La modernisation militaire im-
pulsée par le Pentagone sous le mandat de 
Donald Trump se concentre désormais sur 
la perspective d’un conflit de haute inten-
sité face à des acteurs étatiques comme la 
Chine et la Russie, en rupture avec les pré-
cédentes administrations qui priorisaient la 
lutte contre la menace terroriste et la con-
duite d’opérations contre-insurrection-
nelles. Cette modernisation s’accompagne 
d’une volonté de renforcer le tissu d’al-
liances et de partenariats dans la région 
dans une logique de « partage du fardeau ». 

 
52 Department of Defence, op. cit.,p.4 
53 Ministère des armées, op. cit., p.12 
54  YOSHIZAKI Tomonori, « Avantage compétitif et 
Offset Strategies américaines en Asie-Pacifique” » 
Revue Défense Nationale, Vol. 812, Été 2018, pp.69-
73 

Les États-Unis profitent en ce sens d’un 
large soutien de leurs alliés historiques que 
sont l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, 
en plus de l’appui apporté par des nations 
plus en retrait comme l’Inde et le Vietnam. 
Washington accueille tout aussi favorable-
ment l’engagement croissant de ses alliés 
européens ayant un pied dans la zone, à sa-
voir la France et le Royaume-Uni au-
jourd’hui déterminés à prendre part à la dé-
fense du droit de la mer et la protection des 
biens communs.  

S’agissant de la politique étrangère, ces 
orientations stratégiques sont notamment 
déclinées par un renforcement majeur des 
liens entre les États-Unis et Taiwan en ma-
tière de défense, une réitération des enga-
gements pris par les États-Unis en vertu du 
Traité de défense mutuelle avec les Philip-
pines dans la mer de Chine méridionale55, et 
l’intensification d’exercices multinationaux 
et d’opérations de liberté de navigation56. 

 

Une stratégie Indo-Pacifique à la hauteur de 
ses moyens ? 

D’importantes réserves subsistent concer-
nant la capacité réelle des États-Unis à 
mettre en œuvre cette stratégie, qui se con-
fronte à des entraves politico-budgétaires 
et à un Président peu enclin à suivre le 
propre modèle de relations internationales 
qu’il défend.  

55 FONBUENA Carmela, « US commits to aiding Phil-
ippines in South China Sea », The Guardian, 
01/03/2019 
56 GROSSMAN Derek, « The Biggest Threat to the US 
Indo-Pacific Strategy? Washington Itself », The Dip-
lomat, 01/08/2019  
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Le succès de la stratégie dépend tout 
d’abord de la disposition du Congrès à dé-
passer ses clivages partisans et à établir des 
priorités communes pour allouer les fonds 
nécessaires à la défense américaine sur le 
long terme. Celle-ci pâtit aujourd'hui d’une 
trop forte imprévisibilité liée aux blocages 
récurrents de son financement. Cette pro-
blématique est accentuée par la question 
des déficits publics et de la dette croissante, 
qui risquent de limiter les ressources fédé-
rales disponibles dans les années à venir. Un 
rapport publié par le United States Studies 
Center à Sydney parle ainsi d’une « crise 
sans précédent » pour qualifier la stratégie 
de défense en Indo-Pacifique, provoquée 
par un trop important décalage entre l’am-
bition de demeurer la puissance militaire 
dominante de la région et une force armée 
trop sollicitée, aux ressources insuffi-
santes57. Malgré tout, d’importants efforts 
sont aujourd'hui observables au sein du 
Congrès pour former des consensus sur la 
question chinoise. Ceux-ci ont notamment 
permis l’adoption du BUILD Act, qui concur-
rence la Belt and Road Initiative en doublant 
les capacités d’investissement en infras-
tructures dans la région 58 . Cette conver-
gence bipartisane est amenée à se pour-
suivre à mesure que la rivalité avec la Chine 
va se faire plus structurante dans la poli-
tique étrangère américaine. 

 
57  TOWNSHEND Ashley et al., « Averting Crisis: 
American Strategy, Military Spending and Collective 
Defence in the Indo-Pacific », United States Studies 
Centre at the University of Sydney, Août 2019 
58 ZENGERLE Patricia, « Congress, eying China, votes 
to overhaul development finance”, Reuters, 
03/10/2018 

L’élément le plus compromettant dans la 
mise en œuvre de cette stratégie se re-
trouve finalement être Donald Trump 
même, de par ses inclinaisons en politique 
étrangère qui sapent régulièrement les ef-
forts de coordination entre acteurs régio-
naux59 . Le Président adopte une attitude 
défiante envers les instances multilatérales 
et le libre-échange, ne démontre aucune 
préférence particulière pour les systèmes 
démocratiques, et mène une approche 
mercantile des relations internationales fai-
sant parfois abstraction des équilibres ré-
gionaux60. Cela se reflète par exemple dans 
le traitement unilatéral de la question nord-
coréenne et la tenue d’exercices militaires 
avec la Corée du Sud ne servant que de va-
riables d’ajustement dans les négociations 
entre Washington et Pyongyang. Donald 
Trump instaure un rapport de force auprès 
de ses propres alliés pour obtenir des con-
cessions économiques de leur part, au 
risque d’aboutir à des blocages diploma-
tiques récurrents comme avec Séoul, peu 
enclin à accroitre son financement des 
bases américaines61.  

Cette posture ambivalente des États-Unis 
est en partie mitigée par les partenaires 
asiatiques, conscients du besoin de déve-
lopper leur coopération militaire avec Was-
hington et prêts à distinguer les tensions 
d’ordres diplomatique ou économique de 
celles sécuritaires. C’est le cas notamment 

59 GROSSMAN Derek, op. cit. 
60 RAPP-HOOPER Mira, « The Indo-Pacific Vision in 
Strategic Limbo. A Foreign Policy Case Study for the 
Trump Era », IFRI, Novembre 2018, p.11 
61 LEE Christy, « US-South Korea Alliance Under Pres-
sure as Deadlines for Military Pacts Approach », 
10/11/2019 
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de l’Inde, entrée dans une véritable guerre 
commerciale avec les Américains sur les 
droits de douane à l’importation62, mais qui 
continue en parallèle de renforcer ses liens 
sur le volet défensif (à travers la signature 
d’un pacte de partage de renseignement 
militaire63  ou de contrats d’armement de 
près de 7,5 milliards de dollars64). Washing-
ton parvient généralement à imposer ses 
conditions auprès de ses partenaires asia-
tiques, au prix cependant d’une forte dégra-
dation de la confiance donnée en sa capa-
cité à assumer son rôle de défenseur de 
l’ordre régional65.  

Plusieurs États pacifiques préfèrent ainsi 
entretenir une relation d’équilibre entre la 
Chine et les États-Unis avec l’idée de neu-
traliser leurs influences respectives, à l’ins-
tar de la Malaisie ou, dans une moindre me-
sure, des Philippines et de Singapour, pour-
tant alliés avec Washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 IYENGAR Rishi, « India is hitting the United States 
with more tariffs », CNN Business, 17/06/2019  
63 PUBBY Manu, « India, US ink Comcasa deal at 2+2 
dialogue”, The Economic Times, 07/09/2018 
64 NEGI Manjeet Singh, « India to sign over $7 billion 
defence deal with US to procure combat drones, spy 
aircraft », India Today, 17/11/2019 

Conclusion 

La nouvelle stratégie américaine en Indo-
Pacifique offre donc un cadre cohérent, qui 
priorise clairement la compétition straté-
gique avec la Chine et préconise une série 
de mesures concrète visant à freiner l’éro-
sion de la domination militaire des États-
Unis dans la région. Si ce repositionnement 
de Washington est favorablement accueilli 
par ses partenaires et alliés préoccupés par 
la montée de la Chine et de ses ambitions 
régionales, la politique étrangère poursui-
vie par Donald Trump contredit en partie les 
principes d’un « Indo-Pacifique libre et ou-
vert » pourtant promue par les États-Unis. Il 
en résulte une perte de confiance envers la 
puissance américaine, qui risque à plus long 
terme de fragiliser le tissu d’alliances et de 
partenariats que Washington s’évertue à 
entretenir.  

65 Un récent sondage émis sur un millier d’experts de 
pays-membres de l’ASEAN montrait ainsi que près de 
70% des sondés considéraient les États-Unis comme 
un partenaire stratégique peu fiable.  

MCDERMIND Charles, « Southeast Asia has major 
doubts about US reliability in the region, but still 
wary of China: survey », South China Post, 
07/01/2019 
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Sources : US Department of Defence, Ashley Townshend & Brendan Thomas-Noone 
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Quelle place pour 
l’Europe dans l’Indo-
pacifique ? 

 

PAR CLARA JALABERT 

Membre du comité Asie 

 

L’Union européenne, l’absence d’une ligne 
claire 

L’Union européenne (UE) ne dispose pas 
d’une stratégie officielle concernant l’Indo-
pacifique. De fait, la notion plus ancienne 
d’Asie-Pacifique demeure la référence au 
sein de l’UE. La politique européenne vis-à-
vis de l’Asie a été établie dans les années 
1990 et se fonde toujours sur les recom-
mandations d’un document datant de 
200166. Si cette approche est quelque peu 
datée, l’Union européenne conduit égale-
ment des politiques plus ciblées comme la 
stratégie de coopération avec l’ASEAN ou 
celle avec l’Inde. Toutefois, la prise de cons-
cience de la nécessité d’établir une poli-
tique asiatique claire est plutôt récente. 
L’importance de la région pour l’Europe fut 
soulignée dans la Stratégie globale de l’UE 
adoptée en 201667. Parmi les secteurs de 
coopération souhaitée figurent la sécurité 
maritime, la cybersécurité, la lutte contre le 
terrorisme et contre les menaces hybrides 
et la prévention de conflits. Si les États-Unis 
ont choisi de faire de l’Indo-pacifique un en-
jeu à part entière, l’UE reste attachée au 

 
66 Commission of the European Communities, « Eu-
rope and Asia: A Strategic Framework for Enhanced 
Partnerships”, Communication from the Commis-
sion, 2001 

concept plus large d’Asie-Pacifique, certai-
nement dans l’objectif de ne pas entrer 
dans le jeu d’opposition entre la Chine et les 
États-Unis. L’UE semble préférer des canaux 
de communication moins politisés tels que 
le Dialogue Asie-Europe ou bien le Forum 
régional de l’ASEAN. Ainsi, Bruxelles dispose 
d’une pluralité de plateformes afin d’enga-
ger des partenariats avec l’Asie et la région 
pacifique. Toutefois, l’absence d’une straté-
gie unique pour l’Indo-pacifique ne permet 
pas une approche géostratégique cohé-
rente. Ce cloisonnement pourrait affaiblir le 
poids, déjà relatif, de l’UE dans la région. En 
effet, l’UE fait face à plusieurs obstacles. Sa 
présence maritime dans l’Indo-pacifique est 
limitée, seuls la France et le Royaume-Uni y 
possèdent des territoires et des troupes sta-
tionnées de façon permanente. Le Brexit ne 
fera qu’amoindrir l’ancrage européen. Le 
deuxième obstacle est géographique. La 
distance physique qui sépare ces territoires 
de l’Union explique en partie son manque 
d’engagement passé. En effet, l’UE se pré-
occupe en priorité de son voisinage proche 
et des menaces qu’elle perçoit comme im-
minentes (« crise migratoire », terrorisme, 
etc.). De plus, l’UE ne possède pas d’armée 
et ne constitue pas un acteur de défense à 
ce stade crédible, surtout en Asie. Ainsi, il lui 
est difficile de peser au même titre que les 
États-Unis et elle apparaît parfois comme 
un partenaire à faible plus-value. Par ail-
leurs, la définition délicate du concept 
d’Indo-pacifique pousse Bruxelles à la pru-
dence. En effet, même si l’UE est critique de 

67  EUGS, « Shared Vision, Common Action: A 
Stronger Europe; A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign And Security Policy », European Ex-
ternal Action Service, 2016 
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certaines politiques chinoises 68 , notam-
ment en mer de Chine méridionale, elle ne 
souhaite pas s’aligner sur la ligne dure amé-
ricaine et se fermer les portes du marché 
chinois. De fait, l’Indo-pacifique est large-
ment perçu comme étant une initiative 
américaine pour contenir la montée en 
puissance de la Chine. Enfin, la cohérence 
de la politique étrangère européenne 
souffre des dissensions qui règnent au sein 
de ses membres. Certains pays comme la 
Grèce ont largement bénéficié des investis-
sements chinois69 et refusent de s’engager 
dans une stratégie qui pourrait déclencher 
l’ire de Pékin. Malgré ces nombreux défis, 
l’UE a grand intérêt à assurer la sûreté des 
routes commerciales Indo-pacifiques. En ef-
fet, un tiers des importations énergétiques 
européennes venues du Moyen-Orient 
transitent dans ces eaux70. Pour assurer leur 
sécurité, l’Union promeut une stratégie ba-
sée sur une coopération multilatérale dans 
le respect des règles de la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer. Elle dis-
pose également d’une expertise technolo-
gique importante en matière d’exploitation 
de ressources maritimes. En dépit de ses fai-
blesses stratégiques, l’UE peut jouer un rôle 
diplomatique basé sur la promotion de 
normes et la coopération pacifique.  

 
68 L’UE a notamment fait part de son mécontente-
ment quant à la politique de Pékin en mer de Chine 
méridionale et a condamné les discriminations tou-
chant la minorité ouïgoure.  
69 Les investissements chinois en Grèce ont bondi de 
14 millions d'euros en 2010 à 529 millions d'euros en 
2018.  
70 KUGIEL Patryk, « The European Union’s strategic 
view toward the Indo-pacific », The Institute of South 
Asian Studies, 2019 

La France, une prise de position forte 

Parmi tous les pays européens, la France fait 
partie de ceux qui disposent du plus grand 
nombre d’intérêts et d’engagements dans 
l’Indo-pacifique. En effet, elle détient 
465 422 km² de territoire, terre Adélie in-
cluse, dans les océans Indien et Pacifique, et 
jouit d’une zone économique exclusive 71 
(ZEE) de près de neuf millions de km². 
1,6 millions de citoyens français vivent dans 
ces départements et territoires auxquels 
s’ajoutent au moins 200 000 expatriés dans 
les États Indo-pacifiques. En 2018, la France 
a exporté plus de 66 et importé plus de 95 
milliards d’euros dans cette région72 (équi-
pement de défense non compris). De plus, 
comme l’Union européenne, la France sou-
tient l’application de la Convention des Na-
tions unies sur le droit de la mer et conduit 
régulièrement des exercices navals, notam-
ment dans les océans Indien et Pacifique. 
De fait, la France est présente militairement 
dans la région à travers 7 000 soldats sta-
tionnés de façon permanente 73 . De plus, 
elle dispose d’installations militaires à Dji-
bouti et aux Émirats arabes unis. Elle envoie 
également ses navires en patrouille en mer 
de Chine méridionale deux à cinq fois par 
an 74 . Depuis 1992, elle est membre du 
« Quadrilateral Defense Coordination 

71 Ministère des armées, « France and Security in the 
Indo-pacific », DGRIS, [en ligne] https://www.de-
fense.gouv.fr/dgris/action-internationale/enjeux-re-
gionaux/la-strategie-de-defense-francaise-en-Indo-
pacifique, 12/07/2019 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74  VAUGHN Bruce, « France, the United Kingdom, 
and the Free and Open Indo-Pacific (FOIP): Issues for 
Congress », Congressional Research Service, 2018 
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Group » aux côtés de l’Australie, de la Nou-
velle-Zélande et des États-Unis. Ce groupe a 
pour mission d’aider les États insulaires du 
Pacifique concernant des problématiques 
de sécurité. De plus, Paris entretient un par-
tenariat stratégique avec l’Inde. En 2016, 
New Delhi a passé commande de 36 avions 
de combat Rafale pour un montant estimé 
à près de 8 milliards d’euros. Chaque année, 
des exercices navals conjoints sont organi-
sés afin d’améliorer la coopération entre les 
deux armées. En Australie, le président Ma-
cron a déclaré vouloir créer un « axe Indo-
pacifique fort » lors de sa visite en mai 
2018. Naval Group, fleuron naval français, a 
conclu un accord pour la construction de 
12 sous-marins destinés à la marine austra-
lienne pour un montant estimé à plus de 
30 milliards d’euros 75 . Ainsi, l’exportation 
d’équipement de défense français est un 
enjeu stratégique pour la France dans 
l’Indo-pacifique. Au-delà de ces grands 
pays, la France désire aussi se rapprocher 
des petits États insulaires, notamment au 
regard des défis climatiques immenses aux-
quels ces îles font face. Ainsi, le président a 
exprimé son souhait de voir un « One Planet 
Summit » se tenir en Polynésie française en 
202076. En 2017, la France avait déjà pro-
posé d’étudier les impacts sécuritaires du 
changement climatique dans le Pacifique. 
Une attention particulière était portée sur 
la protection d’infrastructures critiques, la 
mise en place d’une aide d’urgence en cas 
de catastrophes naturelles et la préserva-

 
75 Ibid. 
76  LECHERVY Christian, « La France et le concept 
d’Indo-pacifique », Revue Politique Étrangère, IFRI, 
2019 

tion des espaces maritimes. Ainsi, les inté-
rêts de la France dans l’Indo-pacifique l’ont 
poussée à établir en 2019, une stratégie 
spécifique à cet espace. Celle-ci se con-
centre sur la stabilité régionale, l’approfon-
dissement de partenariats économiques, la 
préservation des espaces marins et de la li-
berté de navigation et la lutte contre le 
changement climatique. Si cette politique 
est avant tout construite en fonction des in-
térêts français régionaux et diffère de la vi-
sion américaine visant à contrer la Chine, 
l’utilisation même du terme « Indo-paci-
fique » demeure délicate. La prise de posi-
tion forte de la France pourrait déplaire à 
Pékin77.  

 

Le Royaume-Uni, un acteur ambivalent  

Contrairement à la France, le Royaume-Uni 
ne dispose pas de stratégie définie concer-
nant la région Indo-pacifique. Cependant, 
cela ne signifie pas que Londres est absente 
du terrain. En 2018, trois navires de la Royal 
Navy étaient déployés dans l’Indo-paci-
fique : le HMS Albion, le HMS Sutherland et 
le HMS Argyll. Cette même année, le 
Royaume-Uni a ouvert une base militaire au 
Bahreïn. Ce port d’attache pourra accueillir 
le HMS Queen Elizabeth quand ses missions 
l’amèneront à être déployé dans le Paci-
fique78. De plus, le Royaume-Uni participe à 
des exercices militaires annuels dans le 
cadre du « Five Power Defence Arrange-
ment », une série d’accords de défense ras-

77 FUSARO Paola, « France’s Delicate Balancing Act in 
the Indo-Pacific », Transatlantic Take, The German 
Marshall Fund of the United States, 2019 
78 VAUGHN Bruce, op. cit. 
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semblant l’Australie, la Malaisie, la Nou-
velle-Zélande et Singapour. En effet, le 
Royaume-Uni maintient des liens impor-
tants avec un nombre de puissances régio-
nales faisant partie du Commonwealth tels 
que l’Inde ou l’Australie. En 2013, Londres 
et Canberra ont signé un nouveau traité de 
coopération de défense et de sécurité et, en 
2018, l’Australie a passé commande de neuf 
frégates de type 26 à la société britannique 
BAE Systems, pour un montant de 22 mil-
liards d’euros 79 . Ainsi, tout comme la 
France, le Royaume-Uni est une puissance 
navale que ses intérêts amènent à être pré-
sente dans les océans Indien et Pacifique. 
Ces partenariats lui permettent de même 
de trouver des débouchés pour ses expor-
tations d’armes. Toutefois, le Royaume-Uni 
ne s’est pas doté d’une stratégie claire 
quant à l’Indo-pacifique. En effet, ses rela-
tions privilégiées avec la Chine le poussent 
à la prudence. De fait, dès 2015, l’ancien 
Premier ministre David Cameron avait an-
noncé le début d’une « ère dorée » de coo-
pération avec la Chine. Désireux d’attirer les 
investissements chinois et de développer 
les exportations britanniques vers la Chine, 
Cameron et à sa suite Theresa May ont 
choyé leurs relations avec Pékin. Cette der-
nière fut même l’objet de vives critiques à la 
suite de sa décision de soutenir le dévelop-
pement de la 5G britannique sous l’égide de 
Huawei, contre l’avis des services secrets 
britanniques 80 . Avec la perspective du 
Brexit, il est probable que Londres cher-
chera à renforcer encore plus ses liens avec 
Pékin. Pour ces raisons, l’adoption d’une 

 
79 Ibid. 

stratégie spécifique à l’Indo-pacifique, se-
rait perçu comme une provocation contre la 
Chine, paraît difficile. Ainsi, Londres pour-
rait préférer une approche plus ponctuelle, 
faite d’accords et de partenariats bilaté-
raux. 

L’Union européenne a fait le choix de ne pas 
se doter d’une stratégie spécialement dé-
diée à l’Indo-pacifique, souhaitant ainsi se 
distinguer des États-Unis et ne pas froisser 
le partenaire chinois. À ce jour, la France est 
le seul pays européen à disposer d’une ap-
proche spécifique à la zone, en raison no-
tamment de la présence de ses territoires et 
de l’importance de sa puissance navale. Le 
Royaume-Uni fait également usage de sa 
projection maritime pour affirmer sa pré-
sence. Toutefois, sa politique est limitée par 
les liens qui unissent les gouvernements bri-
tannique et chinois et par la volonté de 
Londres de ne pas provoquer Pékin en éta-
blissant une stratégie Indo-pacifique trop 
ambitieuse.  

 
  

80  SHENG Li Jie, « Where is Britain’s Indo-Pacific 
strategy? », The Diplomat, 2019 
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La Fédération de Rus-
sie et la notion d’Indo-
pacifique : rejet du 
concept et promotion 
de l’Eurasie 
 

PAR ENZO MATTA ET PIERRE THEVENIN  

Membres du comité Asie 

 

La capacité d’un État à légitimer et à impo-
ser ses priorités stratégiques aux autres 
États relève d’un attribut traditionnel de la 
puissance. Après son adoption officielle par 
l’Australie, le Japon et leurs principaux alliés 
occidentaux, la notion d’Indo-pacifique par-
ticipe au renouvellement d’une approche 
occidentale des espaces géographiques 
précédemment nommés Asie Pacifique et 
océan Indien.  

La région indo-pacifique s’étend à la « ré-
gion biogéographique — océanique — qui 
comprend les zones tropicales et subtropi-
cales de l’océan Indien et de la partie occi-
dentale de l’océan Pacifique81   ». Centrée 
sur les espaces marins, la notion d’Indo-pa-
cifique rend compte des interconnexions 
sécuritaires, économiques et politiques 

 
81 BACHELIER Jérôme, « Vers une région Indo-paci-
fique », Revue Défense Nationale, Février 2018  
82 « La Fédération de Russie doit tirer parti des op-
portunités offertes par les organisations régionales 
économiques et financières pour son développe-
ment national, tout en étant attentive à renforcer les 
structures et les organisations participant à l’intégra-
tion eurasienne », Concept de politique étrangère de 
la Fédération de Russie, Ministère russe des affaires 
étrangères, 01/12/ 2016  

croissantes entre les États riverains des 
océans Indien et Pacifique. 

Pour autant, cette succession de dénomina-
tions ne fait pas l’unanimité. Alors que la Fé-
dération de Russie est un État riverain de 
l’océan Pacifique Nord, la stratégie mari-
time de la Russie pour la région Asie Paci-
fique se caractérise par une grande stabilité 
conceptuelle et par la promotion depuis le 
milieu des années 2000 de son propre con-
cept continental de « grande Eurasie 82 ». 
Cette approche eurasiatique n’en diminue 
pas moins l’intérêt de Moscou pour les es-
paces marins perçus comme un vecteur de 
puissance, de développement économique 
et de sécurité pour son territoire83.  

Le refus implicite de la Russie d’endosser le 
concept d’Indo-pacifique manifeste l’inca-
pacité pour Moscou de se déployer militai-
rement et un faible intérêt géopolitique 
porté, au-delà de son partenariat avec 
l’Inde, sur l’océan Indien et dans le Pacifique 
Sud. 

 

L’omniprésence de la géographie  

La doctrine maritime de la Fédération de 
Russie, publiée en juillet 2015 et complétée 
en juillet 2017 par la promulgation du Fon-
dement de la politique d’État de la Fédéra-

Le lecteur peut également se reporter au discours de 
Vladimir Poutine prononcé le 17 juin 2016 lors du Fo-
rum économique international de Saint-Pétersbourg. 
83 Acteur régional du Pacifique Nord, Moscou reven-
dique un rang de puissance maritime en raison de 
ses 40 000 kilomètres de côtes et de sa quatrième 
zone économique exclusive au monde (7,5 millions 
de kilomètres carrés). 
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tion de Russie dans le domaine naval à l’ho-
rizon de 2030, actualise la stratégie de la Fé-
dération de Russie à l’égard des océans et 
des mers. Ces documents établissent un 
état des lieux pessimiste de la sécurité de la 
Fédération marquée par une dégradation 
progressive de la situation politique et mili-
taire ainsi que de la multiplication des « as-
pirations de certains États » à l’endroit de 
territoires russes ou considérés comme tels 
par Moscou 84 . La doctrine navale men-
tionne également « les efforts d’une série 
d’États visant à limiter l’accès de la Fédéra-
tion de Russie aux ressources de l’océan 
mondial et aux lignes de communication 
maritimes majeures ». Face à ces menaces, 
la Russie demeure attachée à son statut 
d’acteur stabilisateur, volontaire et à la re-
cherche de coopérations bénéfiques sur 
des sujets économiques, stratégiques et de 
gestion des ressources naturelles.  

Pour répondre à ces enjeux, plutôt qu’une 
stratégie globale la Russie poursuit une stra-
tégie à l’échelle des océans et mers qui la 
bordent, fondée sur une priorisation des 
budgets en fonction des objectifs définis par 
l’autorité politique. Selon Thomas Gomart, 
la Russie est dépourvue d’une « grande stra-
tégie » qui « implique une vision du monde, 
construite autour d’une identité 85  ». Elle 
n’en possède pas moins une approche lo-
cale de chaque enjeu de sécurité régional 

 
84  Абзац 24, Указ об утверждении Основ 
государственной политики Российской 
Федерации в облати военно-морской 
деятельности на период до 2030 года, 20 июля 
2017 года. 
85 GOMART Thomas, « Russie : de la « Grande straté-
gie » à la « guerre limitée », Politique étrangère, 
2015/2, p.34 

qui donne à voir une stratégie politique et 
économique d’ensemble.  

L’océan Indien, une région à faible intérêt 
pour l’URSS et la Russie  

Les autorités russes n’emploient pas le con-
cept d’Indo-pacifique et maintiennent la 
dissociation entre l’océan Pacifique, la ré-
gion Asie-Pacifique et l’océan Indien. Ce po-
sitionnement reflète des tendances straté-
giques de long terme de la politique asia-
tique russe. Tout d’abord, l’éloignement 
géographique de la Russie de l’océan Indien 
et du Pacifique Sud, associé à l’absence de 
territoires ultra-marins, ne l’incite pas à s’y 
projeter. Par ailleurs, la Russie postsovié-
tique a choisi de recentrer sa doctrine na-
vale sur le Pacifique Nord. Les coopérations 
nouées au cours des années 1970 avec la 
République d’Inde et la République socia-
liste du Vietnam ont progressivement 
baissé en intensité86. Le partenariat straté-
gique entre la Russie et l’Inde, qui repose 
sur le traité d’amitié et de coopération de 
1971 renouvelé en 1993, se concentre prin-
cipalement sur les ventes d’armes, du nu-
cléaire civil et une coopération politique, 
notamment dans le cadre de l’Organisation 
des Nations unies. La flotte russe du Paci-
fique n’en a pas moins conservé un centre 
d’entretien et de réparation des sous-ma-
rins à Cam Rahn (au Vietnam), base sovié-
tique puis russe entre 1979 et 200287.  

86 OLIKER Olga, « Be careful what you wish for lega-
cies, realignment and Russia’s evolving role in South 
Asia », War on the rocks, 27/12/2017 
87 SHELDON-DUPLEIX Alexandre, HUCHTHAUSEN Pe-
ter, Guerre froide et espionnage naval, Nouveau 
monde, 2011, p.234 
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Parmi les objectifs prioritaires des autorités 
russes, on recense le développement éco-
nomique de la Sibérie orientale et de l’Ex-
trême-Orient, la protection des installations 
militaires stratégiques dans la péninsule de 
Sakhaline et l’accès des sous-marins nu-
cléaires lanceurs d’engins de la base de Pre-
tropavlovsk-Kamtcharskii à l’océan Paci-
fique via la mer d’Okhotsk88. En outre, la 
permanence du contentieux concernant les 
îles Kouriles, au sud de la mer d’Okhotsk 
entre la Russie et le Japon, constitue un 
point de tension permanent pour les auto-
rités russes. A contrario, l’océan Indien et 
les mers de Chine du Sud ne sont pas con-
ceptualisés par la doctrine russe. En effet, la 
flotte russe ne navigue que très rarement 
dans ces espaces, excepté à l’occasion 
d’exercices navals russo-chinois en mer de 
Chine méridionale.  

 

Les moyens limités de la flotte du Pacifique 

Compte tenu des défis et des priorités stra-
tégiques russes, la doctrine navale préco-
nise un maintien du rang de la flotte russe 
et une préservation des capacités offen-
sives et défensives. La crédibilité de la ré-
ponse militaire russe se trouve contrainte 
par des budgets militaires limités.  

Deuxième flotte de Russie, parmi les quatre 
de la Fédération89, la flotte du Pacifique, 

 
88 DELANOE Igor, « Russie : l’océan, un horizon loin-
tain », Géopolitique des mers et des océans, Les 
grands dossiers de la Diplomatie, No. 46, Aout-sep-
tembre 2018, p.44 
89 On distingue la flotte du Nord, la flotte de la Bal-
tique, la flotte de la mer Noire et la flotte du Paci-
fique. 

commandée à partir du port de Vladivostok, 
demeure concentrée sur les missions de 
dissuasion nucléaire au sein de laquelle pré-
domine sa composante sous-marine. Elle 
est pourtant menacée de déclassement 
technologique et numérique en raison du 
rapide développement des capacités na-
vales de la République populaire de Chine 
(RPC) et du Japon90.  

Igor Denoël remarque que la flotte du Paci-
fique demeure « une flotte oubliée91  » du 
programme de modernisation de l’arme-
ment 2011-2020. Ce déséquilibre se mani-
feste par un nombre de navires en diminu-
tion, des crédits budgétaires contraints 
pour l’entretien des bases et des équipe-
ments limités au profit des flottes de la mer 
Baltique, de la mer Noire et maintenant de 
l’océan Arctique. En 2018, quatre des huit 
plateformes admises au service actif ont été 
versées à la flotte de la mer Noire. De plus, 
le programme militaire 2011-2020 portait 
en priorité sur la construction de sous-ma-
rins (classiques et nucléaires) et sur la cons-
truction de navires de surface de faible ton-
nage92. Toutefois, la mise en cale de deux 
nouveaux sous-marins d’attaques à propul-
sion diesel (projet 0636.3, une version ac-
tualisée de la classe Kilo) en juillet 2018 
semble souligner la volonté de Moscou de 

90 HENROTIN Joseph, « Puissance navale, deux ans 
de mutations dans l’équilibre des forces », Défense 
et Sécurité Internationale, hors-série No. 62, pp.8-12 
91 DELANOE Igor, « Russia’s Navy in the Pacific: the 
Forgotten Fleet? », Procceedings, 144/7/1, 385, Juil-
let 2018 
92  SHELDON-DUPLAIX Alexandre, « Le retour des 
sous-marins russes », Défense et Sécurité internatio-
nale, hors-série No. 59, Avril 2018, pp.54-60 
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limiter le déclassement capacitaire de la 
flotte du Pacifique à l’horizon de 202593.  

La doctrine navale souligne les capacités in-
dustrielles, technologiques et budgétaires 
limitées de la Fédération de Russie dans la 
définition de sa stratégie. Si la marine russe 
est souvent défavorisée par les arbitrages fi-
nanciers lors de la négociation de ses pro-
grammes d’armements, la flotte du Paci-
fique est demeurée à l’écart du processus 
de modernisation des équipements mili-
taires amorcé en 2011. Par ailleurs, la re-
constitution d’une flotte de surface hautu-
rière, capable de projeter un groupe aéro-
naval russe en mer de Chine ou dans l’océan 
indien semble compromise par le prochain 
programme d’armement 2018-2025, qui se 
concentre sur la construction de navires de 
petit et moyen tonnage 94  pouvant être 
équipé du nouveau missile de croisière, Ka-
libre, et du missile antinavire, Zircon95.  

 

Réaffirmer et étendre la présence russe en 
Asie de l’Est 

Depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et 
l’imposition de sanctions par les pays occi-
dentaux, Moscou a cherché à rééquilibrer 
sa stratégie internationale en faveur de 

 
93 DELANOE Igor, « Flotte du Pacifique : la lumière au 
bout du tunnel ? », Le portail des forces navales de la 
Fédération de Russie, 18/07/2019 
94 Le lecteur peut se référer à GRAVISSE Benjamin, 
Défense et Sécurité Internationale, hors-série No. 62, 
Novembre 2018, pp.36-41 
95 Voir BAEV Pavel, « The Russian Navy is adrift in the 
Syrian Doldrums », International Relations and Diplo-
macy, Novembre 2017, Vol. 5, No. 11, pp.643-649 
96 La relance des relations économiques et politiques 
entre la Fédération de Russie et les pays d’Asie, no-
tamment la RPC et le Japon remontent à l’époque de 

l’Asie, et singulièrement de la RPC. La dégra-
dation des relations entre la Russie et les 
pays occidentaux l’a conduite à chercher de 
nouvelles sources de développement éco-
nomique et à réaffirmer son ancrage poli-
tique en Asie. Cet effort participe d’une po-
litique proactive initiée depuis le deuxième 
mandat (2004-2008) de Vladimir Poutine 
pour renforcer ses relations bilatérales avec 
les pays d’Asie et les organisations régio-
nales96.  

L’Extrême-Orient russe est promue « région 
stratégique97 » par les différents concepts 
de politique étrangère de la Fédération de 
Russie. À la lecture de ce document, Isabelle 
Facon relève que « la Russie voit le renfor-
cement de sa position en Asie-Pacifique et 
le développement de ses relations avec les 
États de la région comme un enjeu straté-
gique de politique étrangère (…). La Russie 
souhaite participer de manière proactive au 
processus d’intégration régionale, pour en 
tirer le maximum de bénéficies et favoriser 
le développement économique et social de 
la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe98 ». 
Ce rééquilibrage est « perçu comme une né-
cessité99 » tant du point de vue du dévelop-
pement des régions riches en ressources 
naturelles de l’Extrême-Orient russe que de 

Evgueni Primakov, ministre des Affaires étrangères 
(1996-1998) puis Président du gouvernement (1998-
1999). 
97 « Concept de politique étrangère de la Fédération 
de Russie », Ministère russe des Affaires Etrangères, 
01/12/2016 
98  Абзац 78. Концепция внешней политики 
Российской Федерации, 30 ноября 2016 года. 
99 FACON Isabelle, « Quel tournant asiatique pour la 
Russie », Revue de défense nationale 
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la participation de la Russie aux grands en-
jeux stratégiques du XXIème siècle100.  

L’investissement politique de la Russie dans 
les forums multilatéraux (APEC, OCS) s’est 
ainsi accompagné d’une recherche systé-
matique de compensations matérielles sous 
la forme de signatures de partenariats éco-
nomiques, de coopérations technologiques 
ou d’investissements croisés101. 

Moscou fait reposer le développement de 
ses régions sur l’attractivité des ressources 
pétrolières, gazières et minières, afin d’atti-
rer des investisseurs étrangers, ainsi que sur 
la mise en valeur de la route dite du Nord102, 
par laquelle sont appelés à transiter les na-
vires marchands entre le Pacifique Nord et 
l’océan Atlantique. L’attractivité du pays de-
meure fragilisée par les nombreuses défail-
lances de marché, l’inadéquation du cadre 
réglementaire ou encore l’absence « d’hin-
terland développé capable d’attirer les flux 
de marchandises  103». Toutefois, à moyen 
terme, les objectifs économiques russes 
semblent se traduire par une progressive di-
versification des échanges commerciaux ex-
térieurs, en faveur de la région Asie-Paci-
fique. La Chine a ainsi remplacé dès 2010, 
l’Allemagne, comme premier partenaire 
commercial de la Russie.  

Sur le long terme, le renforcement des 
échanges entre la Russie et la Corée du Sud 

 
100  Pour une étude détaillée, voir И.А, МАКАРОВ, 
Поворот на Восток. Развитие Сибири и 
Дальнего Востока в условиях усиления 
азиатского вектора внешней политики России, 
Москва Международные отношения, 2016, 448 c. 
101 FACON Isabelle, « Quel tournant asiatique pour la 
Russie », op. cit. 

et le Japon, États identifiés comme de po-
tentiels partenaires économiques et four-
nisseurs de technologies duales, risque de 
rencontrer de nombreuses difficultés. En ef-
fet, la dynamique de rapprochement sino-
russe pourrait limiter les marges de ma-
nœuvre de la Russie à l’égard de ces deux 
pays, alors même qu’ils entretiennent des 
griefs à l’égard de Moscou. Le dossier des 
îles Kouriles demeure un contentieux im-
portant entre la Russie et le Japon, alors que 
la Corée du Sud est liée par un traité de dé-
fense avec les États-Unis.  

Si le rééquilibrage russe vers l’Asie prend 
aujourd’hui la forme d’un rapprochement 
avec la RPC, ces deux pays semblent parta-
ger un même rejet de la notion d’Indo-paci-
fique, une opportunité pour la Russie de 
faire valoir sa conception eurasiatique et 
continentale de la puissance.  

 

Promotion de « l’Eurasie », une alternative 
au concept d’Indo-pacifique ?  

La restauration de la grandeur et du statut 
de grande puissance de la Russie postsovié-
tique est l’objectif central de Vladimir Pou-
tine depuis son élection à la présidence en 
2000104. À ce titre, la production d’un nou-
veau corpus géopolitique et de doctrines 
stratégiques, synthèse de l’héritage tsariste 
et de l’idéologie soviétique, s’est fondée sur 
la mise en valeur de la notion d’eurasisme. 

102 La route du Nord longe le littoral arctique russe 
de la mer des Barents à l’ouest au détroit de Béring 
à l’est. 
103 DELANOE Igor, « Russie : l’océan, un horizon loin-
tain », op. cit., p.44 
104 Voir JOUANNY Jean Robert, Que veut Poutine ?, 
Paris : Editions du Seuil, 2016 
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Vladimir Poutine, qui a multiplié ces der-
nières années les discours sur le « monde 
russe » et « la vocation eurasiatique de la 
Russie », en appelle également à la forma-
tion d’une « grande Asie » de Moscou à To-
kyo105. L’affirmation de cette puissance con-
tinentale s’est manifestée par la signature 
d’accords d’association et de coopération 
régionale, tels que l’UEE (2015), destinés à 
renforcer l’intégration économique, poli-
tique et culturelle autour de la Fédération 
de Russie106.  

Cette conception continentale de la puis-
sance ne conduit pas à un désintérêt de la 
Russie pour ces espaces maritimes. Au con-
traire, Jean-Sylvestre Mongrenier remarque 
que les autorités russes ont, dès 1992, en-
chaîné les politiques publiques visant à dé-
velopper les infrastructures portuaires de la 
Russie, principalement en mer Baltique et 
dans la mer Noire. Conscient de la maritimi-
sation de l’économie mondiale, la Straté-
gie 2030  adoptée en 2008 prévoyait un dé-
veloppement des façades maritimes de la 
Russie107.  

Aux capacités navales de projection limitées 
et à défaut d’ancrage régional, l’attentisme 
politique et militaire russe dans l’océan In-
dien et dans le Pacifique Sud est complété 
par des contraintes stratégiques. La Russie 
envisage le monde en zones d’influences 
dominées par des puissances locales. Elle 

 
105 LO Bobo, « Greater Eurasia, The Emperor’s New 
Clothes or an Idea whose Time has Come? », Etudes 
de l’Ifri, Russie.Nei. Reports, Juillet 2019 
106  Voir RADVANYI Jean (dir.), Les États postsovié-
tiques, identités en construction, transformations po-
litiques, trajectoires économiques, Paris : Armand 
Colin, 2011 

considère ainsi que ces régions se construi-
sent autour des influences croisées de la Ré-
publique d’Inde et de la RPC. En outre, l’état 
actuel de son économie et des rapports de 
force n’encourage pas la Russie à tendre ses 
relations avec ses partenaires chinois et 
froisser l’Inde par un activisme diploma-
tique et militaire au sein de leurs zones d’in-
térêts108.  

Le rejet par la Russie du concept d’Indo-pa-
cifique souligne à la fois l’attentisme poli-
tique russe à l’égard de la région de l’océan 
Indien et du Pacifique Sud et les moyens 
économiques et financiers limités à sa dis-
position. Centrée sur la protection de ses in-
térêts dans le Pacifique Nord, la Fédération 
de Russie tend à favoriser son intégration 
économique régionale.  

  

107 MONGRENIER Jean-Sylvestre, « Poutine et la mer. 
Forteresse « Eurasie » et stratégie océanique mon-
diale », Hérodote 2016/4, No. 163, pp.61-85 
108 La Fédération de Russie a ainsi soutenu la Répu-
blique Populaire de Chine dans son rejet des conclu-
sions de la sentence arbitrale du tribunal arbitral 
(Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la Mer) du 12 juillet 2016 sur le statut de 
la mer de Chine méridionale. 
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L’INDE ET LES NOU-
VELLES ROUTES DE 
LA SOIE 
 

PAR SOLWEIG OGEREAU 

Membres du comité Asie 

 

« Le ciel et l’océan d’Asie sont assez grands 
pour que le dragon et l’éléphant dansent 
ensemble, ce qui amènera à une véritable 
ère asiatique », a dit un diplomate chinois à 
la Conférence sur les nouvelles routes de la 
soie à Mumbai en 2017109, démontrant ainsi 
l’importance pour la Chine d’une participa-
tion indienne qui légitimerait la devise de Xi 
Jinping : « l’Asie pour les Asiatiques ». 
Il y a quelques années, la « One Belt One 
Road » (OBOR), a pris le nom de « Belt Road 
Initiative » (BRI), afin de corriger l’impres-
sion d’une route unique qui courrait à tra-
vers l’Eurasie et l’Océan Indien110. Cette ini-
tiative est le plus souvent dénommée 
« nouvelles routes de la soie » en français. Il 
s’agit d’un réseau de coopération régional, 
initié par les Chinois, avec des projets d’en-
vergure mondiale, qui devrait traverser 
soixante-cinq pays. Ces projets de connecti-
vité et d’infrastructure cherchent à connec-
ter la Chine à ses voisins asiatiques, mais 
aussi à accéder à l’Europe via l’Asie Centrale 

 
109 AHMAD Talmiz, « India needs to take a fresh look 
at the Belt and Road Initiative Proposal », The Wire, 
02/07/2018 
110 Ibid. 

et l’océan Indien. Pour ce faire, voies ferro-
viaires, routes et ports devraient être cons-
truits ou modernisés. Il est question de ras-
sembler en un grand programme diffé-
rentes initiatives qui lui précèdent. Pour au-
tant, les discussions se font principalement 
sur un mode bilatéral111. 

L’Inde se trouve directement sur les nou-
velles routes de la soie. Pour certains112, il 
s’agit d’une opportunité pour le pays, qui 
serait à même de choisir les projets qui 
créeraient des bénéfices durables (notam-
ment dans le Nord-Est de l’Inde), tout en re-
jetant ceux qui seraient entièrement à 
l’avantage de la Chine. « L’éléphant » serait 
en effet l’un des rares pays à avoir une éco-
nomie et un régime politique suffisamment 
forts pour résister aux désirs hégémoniques 
du « dragon ».  

Cette vue n’est néanmoins pas celle de la 
majorité des hommes politiques indiens, 
qui s’inquiètent aujourd’hui des consé-
quences de cette poussée chinoise. En ef-
fet, les nouvelles routes de la soie menacent 
directement l’Inde sur son territoire, et 
semblent se resserrer en étau autour du 
pays. L’Inde attaque alors la Chine sur son 
manque de transparence, avec le soutien 
européen, américain, et asiatique et africain 
dans une certaine mesure. Toutefois, il est 
peu probable que cela suffise, d’où le lance-
ment d’initiatives indiennes et de coopéra-
tions dans la région. 

111 BARUAH Darshana M. , « India’s answer to the 
Belt and Road: A Roadmap for South Asia », Carnegie 
India, 21/08/2018 
112 SHAHANE Girish, « India stands to gain the most 
and risks the least by joining China’s One Belt One 
Road initiative », Scroll.in, 14/07/2018 
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Un passage controversé par le Cachemire et 
un encerclement régional 

Un projet chinois est particulièrement con-
troversé : le « China Pakistan Economic Cor-
ridor » (CPEC), dans le Nord-Ouest de 
l’Inde. Ce projet de couloir économique est 
constitué de prêts et d’investissements qui 
pourraient atteindre la somme de 60 mil-
liards de dollars, sur une distance de 2700 
km113. Ce réseau est un ensemble d’auto-
routes, de lignes ferroviaires, d’oléoducs, 
de ports, et de parcs de technologie de l’in-
formation114. Il s’étend de la préfecture de 
Kashgar (dans la région chinoise du Xinjiang) 
jusqu’au port de Gwadar (province du Ba-
loutchistan au Pakistan), permettant un ac-
cès à la mer d’Arabie. Or, ce couloir passe 
par un territoire indien et occupé115 par le 
Pakistan depuis de nombreuses années116. 
Si l’on peut considérer, comme le fait Talmiz 
Ahmad117, que cela permettra de dévelop-
per le Pakistan et donc de réduire les causes 
de l’extrémisme, il n’en demeure pas moins 
que la souveraineté de l’Inde est mise à mal, 
ce qui renforce la position du Pakistan sur 
ce territoire. Il ne faut pas oublier que la 
Chine estime avoir droit au Ladakh, dans la 
région contestée du Jammu et Cachemire, 
rendant les Indiens d’autant plus soupçon-
neux vis-à-vis du CPEC. En outre, et nous y 
reviendrons, le risque persiste de voir les 

 
113 International Crisis Group, « China-Pakistan Eco-
nomic Corridor: Opportunities and Risks », Rapport 
n°297, 29/06/2018 
114 BARUAH D. M. , « India’s answer to the Belt and 
Road: A Roadmap for South Asia », Carnegie India, 
21/08/2018 
115 Suite à une attaque armée qui a poussé le prince 
du Jammu et Cachemire à rejoindre l’Inde en 

Chinois transformer ces installations civiles 
en infrastructures militaires. 

Ce projet a rencontré de nombreuses cri-
tiques au Pakistan même, notamment car il 
risque de réveiller des tensions entre le 
centre et les unités fédérées, mais aussi au 
sein même des provinces. Cela est dû aux 
inégalités que le CPEC risque de causer en 
ce qui concerne le développement écono-
mique et la distribution des ressources118. Il 
est par ailleurs probable que le Penjab pa-
kistanais soit le principal bénéficiaire des 
projets d’infrastructure et industriels, alors 
même qu’il s’agit déjà de la province la plus 
riche et la plus influente du pays sur le plan 
politique. Toutefois, il est probable que les 
Penjabi résistent à l’achat de leurs terres 
par l’État. La situation au Baloutchistan 
semble tout aussi compliquée, ses habitants 
témoignant d’un sentiment d’exploitation 
et d’abandon de la part du pouvoir central. 
La province ne recevra en outre aucun des 
bénéfices directs du port de Gwadar : ren-
dant la colère des habitants plus légitime 
encore : la militarisation de la zone entraîne 
une délocalisation des locaux qui se retrou-
vent privés du lien vital à leurs terres. Le 
CPEC ne résoudrait donc en rien les pro-
blèmes considérés comme la racine du pro-
blème extrémiste comme espéré. Il pour-
rait, au contraire, accentuer les inégalités. 

échange d’un soutien, l’occupation pakistanaise a 
été désignée comme illégale dans cette zone.  

Voir RÖDER Tilmann J., « Kashmir », Oxford Public In-
ternational Law, Janvier 2011 
116 Op. cit. 
117 AHMAD Talmiz, op. cit. 
118 International Crisis Group, op. cit. 
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 En vérité, le CPEC ne constitue que l’un des 
aspects de la menace chinoise pour l’Inde à 
travers ce projet. Six des pays voisins ont 
ainsi signé des accords avec la Chine : le Pa-
kistan donc, mais aussi le Sri Lanka, le Ban-
gladesh, le Népal, la Birmanie, et l’Afghanis-
tan.  

Il n’est donc pas surprenant, dans ce con-
texte, que l’Inde voie d’un très mauvais œil 
ce projet. Ces pays ont un réel besoin d’in-
frastructure et apprécient une aide écono-
mique non-conditionnée par des engage-
ments de gouvernance ou de transpa-
rence119.  

 

L’un des aspects qui inquiètent le plus l’Inde 
est la présence chinoise dans l’Océan in-
dien. Ses actions en mer de Chine méridio-
nale, notamment la construction d’îles arti-
ficielles120, pourraient être reproduits. Dans 
la mesure où Beijing a officiellement établi 
à Djibouti sa première base militaire à 
l’étranger en 2017121, ces inquiétudes ont 
tendance à se confirmer. Ainsi, la crainte de 
voir le port de Gwadar se transformer en 
base navale militaire grandit, notamment 
chez les Américains122. Des ports sont éga-
lement construits en Birmanie, au Sri Lanka. 
Des sous-marins chinois ont même accosté 
au Pakistan (en 2018) et au Sri Lanka (en 
2014)123. Le port sri lankais de Hambantota 

 
119  MARLOW Iain, LI Dandan, « How Asia Fell Out of 
Love With China’s Belt and Road Initiative », Bloomberg, 
10/12/2018 
120 COURMONT Barthélémy, « Mais que se passe-t-il 
en mer de Chine méridionale ? », IRIS, 27/08/2018. 
121 BARUAH D. M., Ibid. 
122 BLANCHARD Ben, « China not asked for military 
access to Gwadar, Pakistan admiral says », Reuters, 
26/10/2018 

est d’ailleurs le parfait exemple de la « di-
plomatie de la dette » chinoise : son empla-
cement stratégique au cœur d’importantes 
lignes de communication maritimes, son fi-
nancement chinois, dont le remboursement 
était insoutenable pour le pays d’emprunt, 
et finalement sa cession, avec plus de 6000 
hectares alentours, pour quatre-vingt-dix-
neuf ans en 2017 (l’accord aurait effacé 1,1 
milliard de dollars de dettes envers la 
Chine)124. L’accord avec la Chine aurait en 
outre inclus un échange de renseignement 
dès le départ125. 

 

Le gouvernement de Modi a fait appel au 
besoin de transparence et d’égalité 

Pour faire face à ce défi, l’Inde a appelé à ce 
que les projets transnationaux suivent « des 
normes internationales universellement re-
connues, l’État de droit, la transparence et 
les standards internationaux »126 – une re-
marque qui fait clairement référence aux 
nouvelles routes de la soie. En effet, il de-
vient évident que les projets sont unilaté-
raux : non seulement l’endettement envers 
la Chine n’est pas viable pour les pays ayant 
contracté des prêts, mais les transferts de 
compétences semblent inexistants puisque 
des travailleurs chinois sont envoyés sur 
place, n’offrant donc aucun emploi aux lo-
caux127. En outre, des études de faisabilité 

123 Ibid. 
124 ABI-HABIB Maria, « How China Got Sri Lanka to 
Cough Up a Port », New York Times, 25/06/2018 
125 Op. cit. 
126 SIROHI Seema, « India-US-EU Combine Halts Chi-
na's Belt and Road Initiative at the UN », The Wire, 
12/12/2018 
127 Op. cit. 
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au sujet du port sri lankais précité avaient 
estimé que le port ne fonctionnerait pas, 
une prévision avérée puisque 34 bateaux 
seulement s’y sont rendus en 2012 (contre 
3667 dans le port de Colombo, selon le rap-
port annuel du ministère des finances)128. 
Or, tandis que l’Inde avait refusé de financer 
ce projet sri lankais, ne le jugeant pas viable, 
la Chine a proposé des prêts, à des taux plus 
importants que n’importe quel autre prê-
teur129 . Ces pratiques sont aussi considé-
rées comme alimentant la corruption (no-
tamment la campagne du président Ra-
japaksa, qui a accepté l’accord chinois dans 
le cas du Sri Lanka) et les comportements 
autocratiques dans des démocraties en dif-
ficulté130. 

Les reproches exprimés par l’Inde sont sou-
tenus non seulement par l’Europe, mais 
aussi par les États-Unis, le Japon, et l’Austra-
lie. S’il est vrai que l’Italie et les pays de l’Est 
sont particulièrement courtisés par Pékin, 
toute l’Union européenne est concernée, et 
elle essaie actuellement de faire front com-
mun131. 

Ces critiques sont également de plus en plus 
virulentes au sein des organisations interna-
tionales et des pays asiatiques et africains, 
qui commencent à résister à la Chine. Ainsi, 
au Bangladesh, China Harbour devrait être 
interdit de contrats futurs en raison d’accu-

 
128 ABI-HABIB M., op. cit. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131  RFI, « L’Europe s’interroge sur sa position face 
aux ambitions économiques de la Chine », 
23/03/2019 
132 Op. cit. 

sations de corruption envers cette entre-
prise, qui aurait tenté de soudoyer un fonc-
tionnaire au ministère des routes132. De la 
même façon, la société-mère, China Com-
munications Construction Company avait 
été interdite de participer à des projets de 
la Banque mondiale pour huit ans en 2009, 
après des actes de corruption aux Philip-
pines133.  

Les accords avec la Chine commencent 
même à se retourner contre les gouverne-
ments impliqués lors d’élections. En Malai-
sie, le nouveau Premier ministre a été élu 
après avoir remis en cause les investisse-
ments chinois dans la campagne – et a an-
nulé un projet de route ferroviaire à 20 mil-
liards de dollars et plusieurs projets de ga-
zoducs et d’oléoducs d’une valeur de 3 mil-
liards de dollars134. Aux Maldives, le nou-
veau ministre des finances a remis en cause 
la préférence chinoise du Premier ministre, 
et s’est tourné vers l’Inde135. En Afrique, en-
fin, certains pays annulent ou ralentissent 
les projets, à cause des énormes dettes qui 
les accompagnent136.  

L’aspect environnemental, souvent oublié, 
doit pourtant être pris en compte, en ce 
qu’il représente une source d’inquiétude 
pour les ONG comme les think tanks : les 
projets proposés par la Chine auront en ef-
fet un impact considérable sur les zones 
concernées. Ceci est particulièrement vrai 

133 Ibid. 
134 MARLOW I., LI D., op. cit. 
135 Ibid. 
136 CHAUDHURY Dipanjan Roy, « Europe, Japan, US, 
UAE prefer India for joint infrastructure projects in 
Africa », Economic Times, 24/11/2018 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

34 Printemps 2020 

du fait que les principaux corridors d’infras-
tructures traverseront des espaces sen-
sibles écologiquement. Les routes et voies 
ferroviaires vont donc mettre en danger les 
plantes et les animaux des écosystèmes aux 
alentours. Plus de 265 espèces en danger 
seraient affectées et l’accès à des zones re-
culées jusqu’ici pourrait augmenter le 
risque de braconnage 137 . Les nouvelles 
routes de la soie seront, en outre, un moyen 
pour la Chine d’exporter une économie qui 
s’appuie sur les énergies fossiles138 – dont 
on connaît déjà les effets néfastes. Pour au-
tant, le pays produit également nombre de 
technologies liées aux énergies renouve-
lables, terrain sur lequel elle est en compé-
tition directe avec l’Inde. Le gouvernement 
Modi a d’ailleurs imposé des taxes à l’im-
portation des panneaux solaires chinois, 
mais cela ne suffira sans doute pas, là en-
core, à contrer son rival. 

 

Pour faire face au désir d’expansion chi-
noise, l’Inde doit créer ses propres projets 
de coopération 

Il est évident que dans ce contexte l’Inde ne 
pouvait rester sans réagir. S’il est vrai que 
ses voisins cherchent à contrebalancer les 
deux puissances, ils semblent aujourd’hui 
se détourner du projet chinois, ce qui pour-
rait constituer une opportunité pour la Ré-
publique indienne.  

 
137 LA SHIER Brian, « Exploring the Environmental Re-
percussions of China’s Belt and Road Initiative », En-
vironmental and Energy Study Institute, 03/10/2018 
138 Op. cit. 
139 CHAUDHURY D.R., op. cit. 

Le Japon, les États-Unis, l’Union euro-
péenne ou encore les Émirats arabes unis 
ont démontré un intérêt à travailler avec 
l’Inde en Afrique, afin de contrer la Chine et 
d’éviter l’endettement des pays concer-
nés139. Une coopération avec le Japon en 
particulier semble se développer, à travers 
le Asia Africa Growth Corridor. Ils pourraient 
notamment travailler ensemble sur des pro-
jets en Birmanie, au Sri Lanka et au Bangla-
desh140. 

L’Inde pourrait également investir davan-
tage dans le groupe BIMSTEC (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation). Établi en 1997 avec 
l’intention d’organiser des sommets tous 
les deux ans, il n’a pourtant vu que trois 
sommets en deux décennies. Le contexte 
géopolitique régional a néanmoins relancé 
une certaine dynamique au sein de ce 
groupe régional, qui inclue l’Inde, le Bangla-
desh, le Bhoutan, la Birmanie, le Népal, le Sri 
Lanka et la Thaïlande. En effet, les tensions 
renouvelées entre l’Inde et le Pakistan ont 
poussé le Premier ministre Modi à s’éloi-
gner du groupe SAARC (South Asian Asso-
ciation for Regional Cooperation), incluant 
l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, 
l’Inde, les Maldives, le Népal, le Sri Lanka 
mais aussi le Pakistan141. Les secteurs de 
coopération du groupe BIMSTEC sont nom-
breux, puisqu’ils comprennent le com-
merce, la technologie, l’énergie, le trans-
port, le tourisme, la pêche, l’agriculture, la 

140 SINGH Gurjit, « India, Japan and the Asia Africa 
Growth Corridor », Gateway House, 17/01/2019 
141  DUTTA Prabhash K, « Story behind Narendra 
Modi’s shift from SAARC to BIMSTEC », India Today, 
28/05/2019 
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santé, la lutte contre la pauvreté, le contre-
terrorisme, l’environnement, la culture, les 
contacts entre les peuples et le changement 
climatique142. Des programmes tels la voie 
ferroviaire trilatérale entre l’Inde, la Birma-
nie et la Thaïlande et le projet Kaladan, qui 
permet un accès à la mer pour les États du 
Nord-Est de l’Inde via la Birmanie, par 
exemple, doivent encore être finalisés143. Il 
faudra pour cela parvenir à convaincre le 
Népal et la Thaïlande, qui n’ont pas voulu 
envoyer plus que des observateurs au pre-
mier exercice militaire du groupe afin de ne 
pas contrarier la Chine144, que cette coopé-
ration est également dans leur intérêt.  

Il est tout aussi crucial pour l’Inde de s’assu-
rer que les régions isolées du sous-conti-
nent soient mieux connectées à l’ensemble 
du pays. En effet, un certain nombre d’États 
du Nord-Est ne bénéficient ni de ligne ferro-
viaire pour accéder à leur capitale145, ni d’in-
ternet : seule 35 % de la population de ces 
États aurait accès à internet146. Ainsi, le gou-
vernement a annoncé en 2017 son inten-
tion de construire l’« Himalayan rail-ex-
press », une ligne ferroviaire rapide qui de-
vrait relier Leh (Jammu et Cachemire) à Ha-

 
142 India Today Web Desk, « What is BIMSTEC sum-
mit? Facts you need to know », India Today, 
30/08/2018 
143 HUSSAIN Nazia, « Can BIMSTEC Finally Become 
Relevant? », The Diplomat, 02/11/2018 
144 HAIDAR Suhasini, PERI Dinakar, « BIMSTEC em-
barrassment for India », The Hindu, 11/09/2018 
145 HAIDAR Faizan, « By 2020, capitals of all north-
eastern states to have rail connectivity », Hindustan 
Times, 10/05/2018 
146 KALITA Prabin, «Northeast states lag behind in in-
ternet, mobile connectivity », Times of India, 
18/12/2018 

waï (Arunachal Pradesh)147. La région du La-
dakh au Cachemire fait elle aussi l’objet 
d’influences chinoises, par la voie de la res-
tauration de monastères bouddhistes, mé-
thode qu’elle emploie également au Ti-
bet148. Il faut noter que la visite du Dalai 
Lama en Arunachal Pradesh a causé des re-
mous149, et il n’est pas impossible que ce 
haut lieu du bouddhisme tibétain (où le 
sixième Dalai Lama est né) fasse l’objet de 
tentatives d’actions similaires à celles dé-
voilées au Cachemire.  

Enfin, pour contrer l’influence chinoise et 
son projet de route de la soie maritime, 
l’Inde cherche à renforcer sa présence ainsi 
qu’à développer ses partenariats. Elle dis-
pose d’une station d’écoute à Madagascar 
depuis 2007, et de facilités à Oman et au 
Mozambique150. Le pays investit aussi dans 
les îles Andaman et Nicobar, où il établit 
« un commandement interarmées, des ra-
dars de surveillance et une piste pour gros-
porteur et chasseurs bombardiers 151  ». 
L’Inde entame également des exercices an-
nuels avec plusieurs pays occidentaux : la 
France (exercices Varuna), le Royaume-Uni 
(Konkan), et les États-Unis (Malabar)152. Elle 
mène, en outre, des exercices conjoints 

147 BARUAH D. M., op. cit. 
148 PATIL Sameer, « China targets India’s Ladakh », 
Gateway House, 21/06/2018 
149 Press Trust of India, « Dalai Lama’s Arunachal Pra-
desh visit negatively impacts border dispute, says 
China », Economic Times, 12/07/2018 
150  SHELDON-DUPLAIX Alexandre, « L’Inde, « Préé-
minente dans l’océan Indien » ? », Diplomatie, Les 
Grands dossiers No. 53, Octobre-novembre 2019, 
p.40 
151 SHELDON-DUPLAIX A., op. cit. 
152 Ibid. 
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avec le Japon près des îles Senkaku/Diaoyu 
situées en mer de Chine orientale, que les 
Japonais contestent à la Chine. Enfin, l’Inde 
est membre du Quad (Dialogue quadrilaté-
ral), groupe créé en 2007 et qui l’associe aux 
États-Unis, à l’Australie et au Japon. Le 
Quad semble revenir sur le devant de la 
scène en 2017153, dans un contexte d’affir-

mation chinoise en mer de Chine méridio-
nale et alors que les États-Unis s’avèrent 
moins impliqués dans la région, notamment 
avec la sortie du Partenariat Trans-Pacifique 
en janvier de cette même année. Il faut pré-
ciser que le Quad ne dispose ni de siège of-
ficiel, ni de structures administratives 
propres154. Cela ne l’a néanmoins pas em-
pêché d’approfondir les partenariats straté-
giques entre ses membres. En effet, selon 
Dhruva Jaishankar, un analyste indien, « les 
quatre pays bénéficient d’informations et 
de renseignements, d’interactions person-
nelles, d’interopérabilité des équipements 
et d’habitudes de coopération sans précé-
dent155 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 RACINE Jean-Luc, « Quid du Quad ? Un dialogue 
de sécurité bien ambigu », Diplomatie, Les Grands 
dossiers No. 53, Octobre-novembre 2019, p.46 
154 Ibid. p.47 

Conclusion 

Dans un tel contexte de tensions et de jeux 
d’influence, il est aisé de comprendre les ré-
ticences de l’Inde vis-à-vis du projet chinois 
des nouvelles routes de la soie. Cette initia-
tive apparaît de plus en plus clairement 
comme unilatérale, au seul avantage de la 
Chine. Il est vrai que cette dernière essaie 

d’impliquer l’Inde, ce qui lui permettrait 
d’éviter la confrontation. Mais le rival histo-
rique ne semble pas près de se laisser con-
vaincre, pour les multiples raisons évo-
quées, et qui concernent sa sécurité sur les 
plans internes comme externes. Dans ce 
contexte, la coopération avec ses voisins 
tout comme avec d’autres puissances 
semble primordiale pour l’Inde. Cela ne si-
gnifie pas une confrontation directe entre 
les deux puissances asiatiques – elles au-
raient toutes deux beaucoup à perdre. Elles 
travaillent d’ailleurs ensemble sur d’autres 
projets : c’est le cas en Afghanistan. En oc-
tobre 2018, elles ont ainsi lancé un pro-
gramme de formation pour des diplomates 
afghans, et cela devrait être suivi d’autres 
projets156. 

  

155 Ibid., p.49 
156  MIGLANI Sanjeev, « India, China launch joint 
training for Afghanistan, plan more projects », Reu-
ters, 15/10/2018 
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La Chine et l’Inde 
dans l’océan Indien : 
vers une maritimisa-
tion de la rivalité stra-
tégique sino-indienne 
entre 2008 et 2019 
 

PAR SOPHIE COQUEL  

Membres du comité Asie 

 

L’océan Indien est depuis le début des an-
nées 2000 le nouveau théâtre de la rivalité 
stratégique entre la Chine et l’Inde. Océan 
sur lequel transitent 50 % du commerce ma-
ritime mondial et 40 % des importations 
d’hydrocarbures de la planète 157 , il revêt 
une importance toute particulière pour Bei-
jing et New Delhi. Il constitue en effet un es-
pace maritime majeur pour la sécurisation 
de leurs voies de commerce maritimes, l’af-
firmation de leur zone d’influence et le ren-
forcement de la capacité de projection de 
leurs forces navales. Les rapports de sécu-
rité maritimes, qui opposent la Chine et 
l’Inde dans la région, forment une partie in-
tégrante de la relation stratégique plus 

 
157 BREWSTER David, India and China at Sea: Compe-
tition for Naval Dominance in the Indian Ocean. Ox-
ford : Oxford University Press, 2018, p.40 
158 HUCHET Jean -François, « Vers l’émergence d’une 
relation pragmatique entre l’Inde et la Chine », Pers-
pectives chinoises. No. 104, 2008, p.53 

large entre ces deux États. Celle-ci est histo-
riquement tournée vers le continent et mar-
quée par un conflit frontalier non résolu 
dans l’Himalaya, une compétition écono-
mique, une opposition politique dans le dé-
veloppement du nucléaire militaire avec le 
veto répété de la Chine depuis 2016 contre 
l’accession de l’Inde au Groupe des fournis-
seurs nucléaires ; ainsi qu’une rivalité géos-
tratégique pour le leadership asiatique158. Si 
l’océan Indien est à ce jour un théâtre se-
condaire de l’antagonisme sino-indien, la 
compétition qui se joue entre les deux États 
en ses eaux reflète la dynamique de leur re-
lation bilatérale alliant « compétition, coo-
pération et coexistence159 ». Elle démontre 
aussi une maritimisation croissante de la ri-
valité sino-indienne qui transparait plus par-
ticulièrement depuis la fin des années 2000, 
du premier passage d’un sous-marin chinois 
dans l’océan Indien en 2008 à la publication 
du Livre blanc de la Chine en juillet 2019. 

La compétition qui s’opère entre la Chine et 
l’Inde dans cette zone s’explique par plu-
sieurs raisons. Tout d’abord par une « diffé-
rence fondamentale dans les perceptions 
chinoises et indiennes » de leur rôle respec-
tif dans la région160. « L’Inde conçoit l’océan 
Indien comme une entité stratégique à part 
entière161 » dont elle serait le « leader natu-
rel », « garant de la sécurité régionale en 
Asie du Sud162 ». De ce fait, et selon la thèse 

159 BREWSTER David, « Between Giants. The Sino-In-
dian Cold War in the Indian Ocean », Asie Visions, No. 
103, 2018, p.6 
160 Ibid. p.8 
161 SAINT-MEZARD Isabelle, « Quelles architectures 
de sécurité pour l’Océan Indien ? », Hérodote, Vol. 2, 
No. 145, 2012, p.131 
162 Ibid. p.8 
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d’Alfred Thayer Mahan qui établit que « la 
puissance qui dominera l’océan Indien con-
trôlera l’Asie et l’avenir du monde se jouera 
dans ses eaux 163  », toute présence exté-
rieure à la région, et notamment chinoise, 
est perçue par l’Inde comme une menace à 
sa sécurité nationale et une entrave à ses 
aspirations régionales. La Chine, tout en 
étant une puissance extra régionale, « est 
aujourd’hui un acteur incontournable » de 
la zone, au sein de laquelle elle renforce son 
influence à la fois politique, économique, di-
plomatique et militaire 164 . Le développe-
ment de la route de la soie maritime par la 
Chine depuis 2013 participe par ailleurs à 
l’augmentation de la présence chinoise 
dans la région, présence avant tout écono-
mique selon Beijing mais aux ambitions for-
tement politiques et stratégiques selon 
New Delhi. L’Inde perçoit ainsi cette pré-
sence grandissante de la Chine comme une 
« intrusion165 » face à laquelle il lui faut réa-
gir diplomatiquement, mais également mili-
tairement en développant ses propres ca-
pacités maritimes. La Chine et l’Inde recher-
chent aujourd’hui à renforcer leurs forces 
navales afin de s’affirmer comme puis-
sances maritimes dans l’océan Indien et 
plus largement dans l’Indo-Pacifique. Ce 

 
163  MARRIER D’UNIENVILLE Thomas, « L’Océan In-
dien, nouveau centre du monde ? », Diploweb.com. 
164 SAINT-MEZARD Isabelle, « Quelles architectures 
de sécurité pour l’Océan Indien ? », op. cit. 
165 YUAN Jingdong, « Managing Maritime Competi-
tion between India and China », dans BREWSTER, Da-
vid, India and China at Sea: Competition for Naval 
Dominance in the Indian Ocean. Oxford : Oxford Uni-
versity Press, 2018, p.40 
166 BREWSTER David, « Between Giants. The Sino-In-
dian Cold War in the Indian Ocean », op. cit. 

basculement vers la mer des enjeux sécuri-
taires entre la Chine et l’Inde donne à la 
compétition entre ces deux États un carac-
tère latent et indirect pouvant néanmoins 
« profondément impacter la stabilité et la 
sécurité de la région166 ». 

 

La stratégie navale chinoise 

La Chine souhaite s’affirmer comme une 
puissance maritime « de premier ordre167 » 
en mer de Chine méridionale mais aussi 
dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique. Cette 
« priorité politique168 » affichée depuis les 
années 2010 prend notamment racine au 
sein de la politique des « deux océans » for-
mulée p 

Pour la première fois en 2005 comme stra-
tégie navale ayant pour objectif de renfor-
cer les capacités de projection de la puis-
sance navale chinoise dans l’océan Paci-
fique et dans l’océan Indien. On assiste ainsi 
à un basculement entre une marine chi-
noise en charge de la défense des eaux ter-
ritoriales à une marine dédiée à la « défense 
des océans et à la protection des intérêts 
chinois en haute mer » comme l’illustrent 
les Livres blancs chinois de 2015 et 2019169. 

167 BREWSTER David, India and china at Sea: Compe-
tition for Naval Dominance in the Indian Ocean, op. 
cit. p.14 
168 COLIN Sébastien, « Les mers lointaines, nouvelles 
frontières de la puissance halieutique chinoise », Hé-
rodote, Vol. 4, No. 163, 2016, p.87 
169 ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO ZHENGFU中
华人民共和国政府  (Gouvernement de la Répu-
blique Populaire de Chine), Zhongguo de junshi zhan-
lüe中国的军事战略 (Stratégie militaire de la Chine), 
Beijing : Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan 
xinwen 中华人民共和国国务院新闻 (Agence de 
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Face à l’importance croissante des voies de 
communication maritimes de l’océan Indien 
pour l’économie chinoise et l’augmentation 
significative de la piraterie dans la zone, la 
stratégie des « deux océans » met tout 
d’abord en évidence la nécessité de cons-
truire une marine puissante et moderne ca-
pable de protéger les axes maritimes de la 
Chine. La flotte chinoise est en effet encore 
peu expérimentée en eaux profondes et ne 
peut à ce jour répondre entièrement à l’im-
pératif de sécurisation des voies de commu-
nication maritimes de la Chine. Beijing 
semble redouter qu’une autre puissance de 
la zone ne vienne bloquer ses axes mari-
times, ce qui paralyserait alors l’économie 
du pays170. Le président chinois Xi Jinping a 
établi quant à lui en 2015 l’océan Indien 
comme « nouveau champ de bataille poten-
tiel171 », dans lequel seule une marine puis-
sante serait à même de contrebalancer la 
vulnérabilité stratégique actuelle de la 
Chine dans la région. L’océan Indien consti-
tue donc une zone privilégiée pour « l’en-
trainement naval de la marine chinoise » en 
haute mer et « la prochaine étape de la pro-
jection de la puissance maritime chi-
noise172 ». La stratégie des « deux océans » 
pose ainsi les bases théoriques de la moder-
nisation et de l’expansion de la zone d’opé-
ration de la marine chinoise afin de garantir 
la sécurité économique du pays et ainsi la 
légitimité du parti communiste.  

 

presse du gouvernement de la République Populaire 
de Chine), 2015 
170 Ibid. p.6 
171 Ibid. p.91 
172 Ibid. p.5 

Après un important renforcement des capa-
cités techniques de la marine chinoise et 
une fortification significative de sa flotte 
avec la mise en service du deuxième porte-
avions chinois « Shandong » le 17 dé-
cembre 2019 173  puis l’acquisition d’ici fin 
2020 de cent cinquante navires de surface, 
dont vingt-quatre destroyers, quarante-
neuf frégates et soixante navires amphibie ; 
le deuxième volet de la modernisation de la 
marine chinoise consiste à renforcer les ca-
pacités navales de cette dernière en haute 
mer et dans des eaux éloignées du territoire 
national comme l’océan Indien. La première 
unité de la marine chinoise a pénétré les 
eaux de la région en 2009 avec l’envoi de 
deux destroyers et un navire d’approvision-
nement pour une mission anti-piraterie 
dans le Golfe d’Aden174. Depuis lors, une 
flotte de même nature est envoyée dans la 
zone tous les quatre mois. Les missions anti-
piraterie de la Chine le long des côtes de So-
malie sont perçues par certains comme 
« une justification à l’expansion de la pré-
sence maritime chinoise dans l’océan Indien 
et à sa pérennisation175 ». À ces dernières 
s’ajoutent les nombreuses patrouilles mili-
taires chinoises menées dans l’océan Indien 
ainsi que la présence croissante des sous-
marins nucléaires ou à propulsion conven-
tionnelle de la marine chinoise dans cet es-
pace. Dix-neuf patrouilles conduites par 
deux ou trois navires de surface ont ainsi 

173 « La marine chinoise met en service son second 
porte-avions », Le Monde, 17/12/2019 
174 UPADHYAYA Shishir, « Expansion of Chinese Mar-
itime Power in the Indian Ocean: Implications for In-
dia », Defence Studies, 2017, p.69 
175 Ibid. p.13 
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été menées depuis 2008 dans la Mer d’Ara-
bie, tandis qu’un sous-marin conventionnel 
chinois accostait en 2015 dans les ports de 
Colombo au Sri Lanka et Karachi au Pakis-
tan 176 . Le déploiement de la marine chi-
noise dans l’océan Indien est néanmoins li-
mité par les conditions géographiques. 
Puisque situées très loin de ses côtes, les 
différentes opérations menées dans la zone 
nécessitent en effet l’appui de bases na-
vales ou de visites dans des ports alliés pour 
l’approvisionnement des navires177. En ré-
sultent le développement d’infrastructures 
militaires et la construction en 2016 de la 
base militaire chinoise de Djibouti dans le 
détroit d’Hormuz. À celle-ci s’ajoute la pos-
sible utilisation militaire du port de Gwadar 
au Pakistan et la construction à venir de pla-
teformes d’aviation pour la projection de la 
puissance militaire chinoise dans l’en-
semble de l’océan Indien.  

 

La réponse politique et militaire de l’Inde 

Face à la supériorité des forces aériennes et 
de la marine chinoise, l’Inde recherche au-
jourd’hui à renforcer ses propres forces na-
vales afin de s’affirmer comme une puis-
sance maritime dans l’océan Indien et plus 
largement dans l’Indo-Pacifique. L’arrivée 
au pouvoir de Narendra Modi en 2014 
marque un tournant décisif dans la poli-
tique indienne pour l’océan Indien à travers 
laquelle New Delhi cherche aujourd’hui à 

 
176 Ibid. p.115 
177 Ibid. p.70 
178 SHI Hongyuan, « The Indian Ocean Policy of the 
Modi Government », China International Studies, 
2018, p.87 
179  Ibid. p.88 

« créer un environnement maritime favo-
rable à l’émergence de l’Inde, dessiner une 
image forte de l’Inde auprès de ses voisins, 
étendre l’influence de l’Inde et maximiser 
ses intérêts dans la région178 ». À l’instar de 
la Chine, cette maritimisation des enjeux 
stratégiques de l’Inde est visible au travers 
du Livre blanc du ministère de la défense de 
2015, dans lequel New Delhi explicite sa 
nouvelle stratégie maritime179 : l’Inde sou-
haite consolider ses forces navales sur les 
plans quantitatif et qualitatif avec d’impor-
tants efforts de modernisation et de cons-
truction des bâtiments de combat in-
diens 180 . La marine indienne possède en 
2015 deux porte-avions et trente-et-un na-
vires de surface dont huit destroyers, sept 
frégates et dix navires amphibies auxquels 
s’ajoute une flotte sous-marine encore de 
faible ampleur. Néanmoins, le déficit bud-
gétaire et technique de la marine indienne 
ainsi que la forte présence américaine dans 
la région ne permettent pas à l’Inde de pré-
tendre à une réelle hégémonie dans la 
zone ; sa sphère d’influence étant pour le 
moment principalement limitée aux pays 
voisins et littoraux de l’Inde. New Delhi n’est 
pas à ce jour en mesure de « refuser l’accès 
de l’océan Indien à une autre puissance » 
comme la Chine et peut seulement étendre 
son influence dans la région sous l’hégémo-
nie américaine181.  

180 UPADHYAYA Shishir, « Expansion of Chinese Mar-
itime Power in the Indian Ocean: Implications for In-
dia », op. cit. p.67 
181 SHI Hongyuan, « The Indian Ocean Policy of the 
Modi Government », China International Studies, 
2018, p.108 
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Enfin, l’affirmation des capacités de dissua-
sion nucléaire de la Chine dans l’océan In-
dien et la course aux armements nucléaires 
dans la zone posent la question d’une pos-
sible nucléarisation des eaux de la région182.  

En effet la vente de sous-marins chinois de 
classe Yuan au Pakistan et l’aide chinoise 
apportée au Bangladesh pour la construc-
tion de sous-marins de classe Ming183 dé-
fient le développement militaire de l’Inde 
dans la Baie du Bengale, complexifient les 
relations maritimes indo-pakistanaises et 
participent au renforcement de « la percep-
tion indienne d’une menace chinoise184 ».  

Le conflit sous-marin qui oppose l’Inde à la 
Chine constitue donc un volet majeur de la 
rivalité sino-indienne dans l’océan Indien et 
un enjeu militaire d’importance pour les 
deux puissances sur le long terme. 

 

L’océan Indien : un espace de rencontre 
entre deux puissances rivales 

La rivalité entre la Chine et l’Inde dans 
l’océan Indien est donc latente et basée sur 
une opposition politique et militaire pour la 
suprématie dans la zone. Beijing et New 
Delhi ont des perceptions concurrentes de 
leur rôle respectif dans la région et opèrent 
un jeu d’influence économique et politique 
auprès des États littoraux de l’océan Indien. 
La Chine affirme sa présence économique 
et politique dans la région au travers du dé-
veloppement de sa route de la soie mari-

 
182  David BREWSTER, « Murky waters, dangerous 
currents: India, Pakistan, China and the coming nu-
clearization of the Indian Ocean », Journal of the In-
dian Ocean Region, 2015, p.1 

time, tandis que l’Inde perçoit cette avan-
cée chinoise comme illégitime et tente à 
son tour de réaffirmer ses liens écono-
miques et diplomatiques avec les États du 
pourtour de l’océan Indien, notamment au 
travers du projet Mausam et de l’initia-
tive « corridor de la croissance Asie 
Afrique » lancée en 2015 entre New Delhi et 
Tokyo. Les deux États consolident égale-
ment leurs forces navales dans la région et 
illustrent l’importante maritimisation de 
leurs enjeux militaires. La marine indienne 
fait néanmoins face à des restrictions tech-
niques majeures l’empêchant à ce jour d’as-
sumer un véritable leadership militaire sur 
l’océan. De son côté, la marine chinoise dé-
veloppe peu à peu une stratégie maritime 
de l’océan Indien afin de s’affirmer comme 
une puissance maritime dans la zone mais 
reste encore limitée logistiquement dans sa 
projection de puissance en haute mer. Bei-
jing et New Delhi opèrent toutefois en mer 
selon des stratégies militaires différentes et 
la rivalité maritime qui les oppose s’inscrit 
de plus en plus dans une lutte anti sous-ma-
rine. Enfin, les deux États cherchent égale-
ment à coopérer économiquement, militai-
rement et politiquement dans l’océan In-
dien mais les nombreuses tensions non ré-
solues de leur relation bilatérale sont autant 
de limites à leur pleine coopération mari-
time. 

 

  

183 Ibid. p.145 
184 Ibid. p.3 
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Conclusion 

La compétition stratégique entre la Chine et 
l’Inde dans l’océan Indien est un aspect ré-
cent et encore secondaire de la rivalité 
entre ces deux États. Celle-ci démontre 
néanmoins une maritimisation de leur rela-
tion bilatérale et ainsi qu’une transforma-
tion de la rivalité sino-indienne, d’un conflit 
terrestre direct à une opposition maritime 
latente. Si les marines indiennes et chi-
noises sont davantage concentrées sur leur 
pré carré respectif185, l’expansion progres-
sive de leurs capacités de projection dans 
l’océan Indien rend leurs rapports de sécu-
rité de plus en plus compétitifs sur le long 
terme et conduit les deux États à chercher 
un arrangement quant à leur rôle sécuri-
taire respectif dans la région186. L’océan In-
dien est par ailleurs à ce jour le seul théâtre 
d’opération au sein duquel l’Inde dispose 
d’une supériorité stratégique sur la Chine. 
New Delhi cherche alors « à exploiter son 
avantage géographique 187  » dans la zone 
pour « maintenir la relative vulnérabi-
lité188 » de Beijing et ainsi contre balancer 
l’asymétrie de puissance traditionnellement 
en faveur de la Chine. 

Enfin, une étude détaillée de la stratégie 
maritime de la Chine dans l’océan Indien sur 
une même période historique au travers de 
l’analyse des écrits officiels et académiques 
chinois permettrait d’expliciter la position 
de la Chine sur ces enjeux maritimes et son 

 
185 BREWSTER David, India and China at Sea: Compe-
tition for Naval Dominance in the Indian Ocean, op. 
cit. p.151 
186 Ibid. p.10 
187 UPADHYAYA Shishir, « Expansion of Chinese Mar-
itime Power in the Indian Ocean: Implications for In-
dia », op. cit. p.63 

évolution entre 2008 et 2019189. Les univer-
sitaires en Chine, tout en étant promus et 
contrôlés par le pouvoir central, se font en 
effet le relais des décisions politiques chi-
noises afin de rendre compte et d’analyser 
les manœuvres diplomatiques et militaires 
du pays et les implications géostratégiques 
qu’elles comportent. Une étude du discours 
chinois pourrait alors permettre de re-
mettre en perspective les discours étran-
gers sur ces questions et ainsi de mieux 
rendre compte de la complexité de ces en-
jeux maritimes contemporains. 

 

 

 

 

  

188 BREWSTER David, India and China at Sea: Compe-
tition for Naval Dominance in the Indian Ocean, op. 
cit. p.24 
189 Objectif de l’actuelle réalisation de mon mémoire 
de master 2 au sein de l’EHESS Paris, sous la direction 
de Paola CALANCA et Sébastien COLIN. 
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La France et l’Indo-
Pacifique : perspec-
tives polynésiennes 
 

PAR PACO MILHIET 

Membres du comité Asie 

 

Chaque dénomination géographique cache 
des ambitions politiques, l’Indo-Paci-
fique190, nouveau leitmotiv incontournable 
dans les relations internationales, ne dé-
roge pas à la règle et se veut une réponse 
stratégique aux ambitions de la République 
populaire de Chine (RPC) dans la région. Sa 
promotion en géopolitique n’est pas nou-
velle, elle a même été théorisée dès le dé-
but du 20e siècle par Karl Haushofer191. Mar-
ginalisée voire enterrée depuis l’émergence 
de nouveaux schèmes géostratégiques (Ex-

 
190 Nous reprenons ici le périmètre de l’Indo-Paci-
fique tel que communiqué par le ministère de la dé-
fense français dans la publication La France et la sé-
curité en Indo-pacifique de la DGRIS de mai 2019 : 
« un espace géographique, maritime et terrestre, 
animé par des interactions autour de centres de gra-
vité stratégiques - Inde, Chine, Asie du Sud-Est, Aus-
tralie. Il englobe les océans Indien, Pacifique et Aus-
tral et forme un continuum sécuritaire s’étendant 
des côtes est-africaines à la façade occidentale des 
Amériques ».  
191  Géopoliticien allemand (1868-1946), théoricien 
du pangermanisme et du Lebensraum (espace vital), 
proche de Rudolph Heiss. En 1924, dans son ou-
vrage Géopolitique de l’océan Pacifique, il exhorte 
les dirigeants allemands à s’allier aux peuples Indo-
pacifiques (indien, chinois japonais). 
192 ABE Shinzo, « Confluence of the Two Seas », Dis-
cours au Parlement de la République indienne, 
22/08/2007 

trême-Orient, Asie-Pacifique, Bassin Paci-
fique), l’expression renaît en 2007 au Ja-
pon192, est reprise en Inde193 en 2012, en 
Australie194 en 2013, mais aussi aux États-
Unis. L’administration Trump l’utilise depuis 
novembre 2017195 et elle fait l’objet d’une 
publication par le « The Department of De-
fense Indo-Pacific Strategy report ». L’Indo-
Pacifique s’impose ainsi progressivement 
comme le nouvel espace géostratégique de 
référence.  

Considérés comme des « lacs améri-
cains 196  » au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, les océans Pacifique et In-
dien sont devenus un terrain d’action de la 
RPC, qui y a activé des leviers d’influence 
depuis les années 1990 pour devenir un ac-
teur important. Exacerbation du roman na-
tional197, proximité géographique, influence 
économique, relais de la diaspora, politique 
diplomatique agressive visant à limiter 
toute influence de Taiwan198, participation 

193 MOHAN C. Raja, MANTHAN Samudra, « Sino-In-
dian Rivalry in the Indo-Pacific », Carnegie Endow-
ment for International Peace, 2012  
194 Département de la défense australien, « Defen-
ding Australia and its National Interests », Defence 
White Paper, 2013 
195  Discours du Président Donald Trump du 
10/11/2017 au Vietnam au sommet de l’APEC.  
196 HEFFER Jean, Les États-Unis et le Pacifique, His-
toire d’une frontière, Albin Michel l’évolution de l’hu-
manité, 1995  
197 D’après MENZIES Gavin, 1421, l’année ou la Chine 
a découvert l’Amérique, Intervalles, 2012. Thèse 
controversée de la circumnavigation chinoise et du 
destin contesté de Zheng He, un eunuque 
musulman, grand navigateur et pionnier de 
l’aventure chinoise dans le Pacifique.  
198  La diplomatie du portefeuille désigne les poli-
tiques internationales utilisant ouvertement les 
aides économiques et les investissements entre 
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aux dialogues multilatéraux199, projets d’in-
frastructures pharaoniques pour réinvestir 
ses surcapacités industrielles, développe-
ment d’un projet culturel à vocation univer-
selle200 . Autant de moyens utilisés par le 
gouvernement de Pékin pour faire de la 
puissance économique chinoise un levier 
d’influence géopolitique. 

Le renouveau du terme « Indo-Pacific » par 
les stratèges américains et leurs alliés n’est 
donc pas anodin et constitue une nouvelle 
doctrine stratégique du Pentagone pour 
contrer les ambitions chinoises.  

La France sort considérablement renforcée 
par l’affirmation de ce nouveau périmètre 
géopolitique : nombre de ses territoires 
d’outre-mer quadrillent l’Indo-Pacifique 
(Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, 
Wallis et Futuna, Clipperton, la Réunion, 
Mayotte et les terres Australes françaises). 
Elle apparaît ainsi comme une puissance 
géopolitique dans l’Indo-Pacifique, en relais 
de tous ses instruments d’influence : poli-
tiques, culturels, militaires, sécuritaires. 
Ceci renforce considérablement sa crédibi-
lité de puissance régionale. La Polynésie 
française, plus que toute autre collectivité 
d’outre-mer, se retrouve impliquée par ce 
basculement géopolitique mondial.  

 

 

deux pays en échange d’accords diplomatiques. Par 
exemple dans les années 2000 : la compétition entre 
la République populaire de Chine et la République de 
Chine (Taiwan) pour se faire officiellement recon-
naître par les micros-états du Pacifique insulaire.  
199 Premier forum du « China Pacific Island countries 
Economic Development and Cooperation » à Fidji en 
2006, deuxième forum à Canton en 2013. 

La France, nation puissante et influente de 
l’Indo-Pacifique 

La notion d’Asie-Pacifique, expression géo-
graphique dominante depuis l’envol écono-
mique des dragons asiatiques (Japon in-
clus), excluait ipso facto les territoires insu-
laires du Pacifique du débat géopolitique. 
Seules la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 
Nouvelle-Zélande sont membres du forum 
intergouvernemental de l’APEC (Asia Pacific 
Economic Coopération, institution multila-
térale majeure de la région). La France, fra-
gilisée par la perte de l’Indochine dans les 
années 1950, y était perçue comme un par-
tenaire extérieur et marginal dans le dia-
logue régional. « Pour nous, la France c’est 
en Europe201 » déclarait l’amiral Ji, Direc-
teur-adjoint des affaires étrangères au mi-
nistère de la défense de la RPC en 2013 au 
Dialogue de Shangri-La à Singapour, illus-
trant le scepticisme chinois face aux préten-
tions de la France en Asie-Pacifique. 

Le renouveau stratégique de l’Indo-Paci-
fique replace cependant la France au centre 
des problématiques régionales. Le discours 
d’Emmanuel Macron du 5 mai 2018 202  à 
Nouméa constitue à cet égard un tournant 
dans l’approche géopolitique de la diploma-
tie française : « La France est une grande 
puissance de l’Indo-Pacifique […]. Dans 
cette région du globe, la Chine est en train 

200 LINCOT Emmanuel, Chine, une nouvelle puissance 
culturelle ? Soft power & Sharp power, Paris, France, 
MkF éditions, 2019. 
201 KAUFMAN Sylvie, « La France peut-elle devenir 
une puissance de l’Asie-Pacifique ? », Le Monde, 
02/06/2013 
202 MACRON Emmanuel, « Discours du Président de 
la République sur la Nouvelle-Calédonie à Nouméa », 
Elysee.fr, 07/05/2018 
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de construire son hégémonie pas à pas […]. 
Je crois à l'axe Indo-Pacifique, je crois à 
cette stratégie nouvelle que nous devons 
porter et qui doit se trouver au cœur de 
notre ambition collective […]. Et c'est 
d'abord une ambition géopolitique […]. Il y 
a un axe Paris-New Delhi-Canberra, mais cet 
axe-là se prolonge de Papeete à Nouméa et 
à travers tous nos territoires203 ». 

 

Les attributs de la puissance française dans 
l’Indo-Pacifique  

Puissance inattendue204, la France possède 
la deuxième zone économique exclusive205 
(ZEE) et le plus grand domaine sous-mari-
time au monde206. Plus de 1,6 million de ci-
toyens français résidant dans les départe-
ments et collectivités d’outre-mer et au 
moins 200 000 ressortissants vivent dans les 
États de l’Indo-Pacifique207.  

Les critiques contre la présence française 
existent, tout comme les initiatives en fa-
veur de la décolonisation politique. La Nou-
velle-Calédonie et la Polynésie française 
sont inscrites sur la liste des pays à décolo-
niser des Nations unies208, tandis que les 

 
203 Ibid. 
204  MALLATRAIT Clémence, La France, puissance 
inattendue au XXIème siècle dans le Pacifique sud, 
Harmattan, 2009  
205 Avec près de 11 millions de km2 dont 97 % se 
trouvent en outre-mer, et près de 9millions de km2 
pour la seule zone Indo-Pacifique. 
206 CAUPIN Jean, « La France possède les 2èmes do-
maines maritimes et 1er domaine sous-maritime au 
monde ! », Inter Invest, 21/10/2015  

On note d’ailleurs qu’un dossier d’extension du pla-
teau continental polynésien a été déposé en 2019 à 
l’ONU, le domaine sous-marin français pourrait donc 
encore s’agrandir. 

Comores, la république de Maurice et Ma-
dagascar contestent ouvertement la souve-
raineté de certains territoires français dans 
le canal du Mozambique209. Rappelons que 
les Nations unies ont, par une résolution 
non contraignante du 12 décembre 1979, 
invité la France à engager des négociations 
avec Madagascar en vue de la réintégration 
des îles Éparses au sein de la grande île ; 
cette résolution est restée sans suite mais 
les développements contentieux concer-
nant les Chagos entre Maurice et le 
Royaume-Uni auront probablement un im-
pact sur ce dossier. En France, un accord de 
cogestion a été signé avec l’Ile Maurice pour 
la gestion de l’atoll de Tromelin. L’accord 
n’a cependant jamais été ratifié par l’As-
semblée nationale210. 

En Nouvelle-Calédonie, le premier des trois 
référendums prévus par l’accord de Nou-
méa de 1998 a vu en novembre 2018 la vic-
toire en demi-teinte du « non » à l’indépen-
dance. S’il redonne un ancrage légitimé par 
les urnes à la France, ce vote ouvre aussi 
une nouvelle phase de dialogue avec des in-
dépendantistes confortés par des résultats 
meilleurs que ceux prévus par les sondages. 

207 La France et la sécurité en Indo-pacifique, voir su-
pra 
208 REGNAULT Jean-Marc, L’ONU, la France et les dé-
colonisations tardives l’exemple des terres françaises 
d’Océanie, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 
Aix-en-Provence, 2013 
209 L’union des Comores revendique la pleine souve-
raineté sur l’île de Mayotte, la république de Mau-
rice revendique l’ile de Tromelin tandis que Mada-
gascar revendique les îles Europa, Bassas da India et 
Juan de Nova, ainsi que le banc du Geyser.  
210 FOLLIOT Phillipe, « Iles éparses Françaises ! », Re-
vue de défense Nationale, Octobre 2019, pp.31-34  
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Le deuxième référendum est prévu en sep-
tembre 2020. La France expérimente-elle 
un processus de « décolonisation sans 
transfert de souveraineté ? » comme le sou-
lignait Michel Rocard211. Notons que ce pro-
cessus néo-calédonien semble peu critiqué 
au niveau international et contribue à as-
seoir la crédibilité de la France au moment 
même de son affirmation Indo-Pacifique. 

De manière générale, la France a redéfini sa 
présence depuis les années 1990 en adop-
tant des statuts d’autonomie plus large 
pour ses collectivités et en devenant l’un 
des principaux bailleurs de fonds de la ré-
gion212. Sa présence est désormais perçue 
comme un facteur de stabilisation. Un nou-
veau modèle de coopération s’instaure. 
Dans cette perspective, l’intégration plé-
nière de la Polynésie française et de la Nou-
velle-Calédonie en septembre 2017 au Fo-
rum des Iles du Pacifique, institution poli-
tique majeure dans la région, constitue une 
étape-clé213. Par ailleurs, la majorité de la 
population ultramarine des territoires de 
l’Indo-Pacifique est attachée à son apparte-
nance à la République française ; le discours 
indépendantiste n’y est nulle part majori-
taire. La présence française dans l’Indo-Pa-
cifique s’inscrit dans le temps long214. L’ad-

 
211 ROCARD Michel, « Une politique française du Pa-
cifique ? », Rapport du Sénat : La France dans le pa-
cifique quelle vision pour le 21eme siècle ?, 
17/01/2013 
212 Outre les 2,5 milliards de transferts directs à ces 
trois collectivités, il y a également l’action de 
l’Agence française de développement. 
213 LECHERVY Christian, « Pacifique : quelle géopoli-
tique », Diploweb, 06/02/2016 
214 LECHERVY Christian, « Les politiques américaines 
et françaises vis-à-vis de l’intégration régionale de 

hésion à ce nouvel espace stratégique per-
met ainsi au centre politique parisien d’in-
venter un nouveau récit national pour les 
populations ultramarines, un destin com-
mun.  

L’influence française ne se limite pas à ses 
territoires d’outre-mer. Le français est en-
core un relais naturel de la culture française 
dans la région, la langue étant pratiquée au 
quotidien à Madagascar, aux Seychelles, 
aux Comores, à l’Île Maurice et au Vanuatu. 
Si la « langue de Molière » a perdu beau-
coup de son influence en Asie au bénéfice 
de l’anglais215, le français comme deuxième 
langue peut servir les intérêts de pays asia-
tiques en ouvrant des perspectives écono-
miques avec l'Afrique. Le Cambodge, le 
Laos, le Vietnam sont toujours membres de 
plein droit de l’Organisation mondiale de la 
francophonie, 43 établissements scolaires 
dans 20 pays de la zone sont répertoriés 
dans le réseau de l’AEFE (Agence pour l’en-
seignement français à l‘étranger). 115 Al-
liances Françaises sont présentes dans 35 
pays 216  dans la région Asie Océanie, sans 
oublier les 21 services culturels, dont 12 Ins-
tituts français présents dans la zone. La 
puissance linguistique et culturelle est donc 
réelle, mais aussi une puissance diploma-

leurs territoires non souverains du Pacifique », 
L’Océanie convoitée, CNRS Editions, 2017, p.277 
215 NOIR Frederic, « Vietnam : La langue française a-
t-elle encore sa place face à l’influence grandissante 
de l’anglais », Radio France Internationale, 
23/11/2016 
216  Fondation Alliance Française, « Alliances fran-
çaises dans le monde », wwww.fondation-al-
liancefr.org  
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tique de premier ordre avec le troisième ré-
seau diplomatique au monde217 et une pré-
sence diplomatique et consulaire dans 25 
pays de la zone Asie-Océanie218. Concrète-
ment, la France multiplie les initiatives. L’ac-
tivisme diplomatique avec des acteurs clés 
de la région a été intense avec pour la seule 
année 2018, les déplacements du président 
Macron en Chine en janvier, en Inde en 
mars, en Australie en mai, et le déplace-
ment du ministre des affaires étrangères, 
Jean-Yves Le Drian, au Japon en janvier 
2018. Les discussions s’intensifient au sujet 
de la collaboration internationale en ma-
tière de liberté de navigation, de protection 
de l’environnement, de respect de la souve-
raineté territoriale (dans le seul Pacifique, la 
France compte dix pays frontaliers). Toute-
fois, ce sont avant tout ses capacités mili-
taires qui font de la France un acteur majeur 
de la région. 

 

La France, un acteur militaire crédible  

La France contribue à la stabilité stratégique 
de la région en participant à des activités de 
sécurité régionale via des engagements in-
ternationaux comme :  

§ Les accords Franz (accord tripartite de 
coopération de 1992 entre la France, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande visant 
à rationaliser l’aide civile et militaire aux 

 
217  Lowy Institute, « Global diplomacy Index », 
https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/ 
218 25 ambassades, 14 consulats généraux, et deux 
bureaux de représentation (Taiwan et Corée du 
Nord). 

pays et territoires insulaires du Paci-
fique victimes de catastrophes natu-
relles) ; 

§ Le Quadrilatéral Defence Coordination 
Group associant la France, les États-
Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 
avec pour objectif de coordonner les ef-
forts de sécurité dans l’océan Pacifique, 
notamment dans le domaine maritime  

§ Les exercices militaires auxquels la 
France participe (Croix du Sud, RIMpac, 
Cobra gold, Pitch black, Pacific Part-
nership, South Kapito) ; 

§ La présence militaire permanente dans 
la région (7 000 militaires français sont 
présents sur l’ensemble de la zone, ré-
partis entre Djibouti, les Émirats Arabes 
Unis, Mayotte, la Réunion, Papeete et la 
Nouvelle-Calédonie219) ; 

§ La capacité d’intervention constante de-
puis Djibouti jusqu’aux côtes mexicaines 
ainsi qu’une diplomatie militaire très ac-
tive, avec 18 attachés militaires accrédi-
tés dans 33 pays220.  

L’interopérabilité dans les projections mili-
taires avec l’allié américain positionne la 
France comme une puissance stable et per-
manente dans l’Indo-Pacifique.  

Sur le plan économique, les partenariats 
stratégiques se multiplient dans l’arme-
ment militaire. L’Inde est le plus gros impor-

France diplomatie, « La présence française en Asie-
Océanie », Juin 2018 
219 La France et la sécurité en Indo-pacifique, voir su-
pra 
220 Ibid.  
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tateur d’armes françaises sur les dix der-
nières années221. La vente en 2016 de 12 
sous-marins à l’Australie, pour un montant 
record de 34 milliards d’euros, est emblé-
matique. Ce partenariat économique s’ac-
compagne d’une coopération stratégique 
accrue avec notamment les exercices Pitch 
black et Pégase en 2018, qui ont mobilisé 3 
avions Rafale et un A400M222. La France en-
tretient également des relations privilégiées 
avec Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, le 
Japon et la Corée du Sud, tous de grands im-
portateurs d’armes françaises. Sur les 20 
plus gros importateurs d’armes françaises 
en 2009 et 2018, 14 se trouvent dans l’Indo-
Pacifique223. Le complexe militaro-industriel 
français consolide dans cette région des 
parts de marché importantes pour ses ex-
portations d’armes. La création d’un état-
major français à Singapour ou en Malaisie 
est même évoquée par certains spécia-
listes224 pour faciliter la conduite d’activités 
multilatérales ou coordonner les actions sur 
les deux océans.  

Cependant, le budget consacré à la défense 
a, en proportion du produit intérieur brut 
(PIB) français, fortement baissé depuis les 
années 1960225 (de 6,5 % du PIB en 1960 à 
2,3 % aujourd’hui selon le SIPRI). Le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité nationale 
de 2013 évoque même un risque de « rup-
ture capacitaire à court et moyen terme, qui 
pourrait entraîner l’État à ne plus pouvoir 

 
221  Ministère des armées, « Rapport au Parlement 
sur les exportations d’armement de la France 2019 », 
p.11 
222 Ibid.  
223 Ibid.  
224 BACHELIER Jeremy, « Vers une région Indo-paci-
fique », Revue de Défense nationale, Tribune No. 977 

remplir de façon appropriée l’ensemble des 
missions qui lui incombent dans les outre-
mer226 ». Conscient de l’inadéquation entre 
objectifs opérationnels et capacités finan-
cières, le Parlement français a approuvé en 
juin 2018 la nouvelle Loi de programmation 
militaire (LPM) 2019-2025, élaborée sur les 
orientations figurant dans la « Revue straté-
gique de défense et de sécurité nationale 
2017 », une « livre blanc bis » piloté par le 
ministère des armées. Cette loi prévoit près 
de 300 milliards d'euros de crédits cumulés 
pour la défense. Le budget défense doit bé-
néficier d'une hausse de 1,7 milliard d'euros 
par an jusqu'en 2022, avant des 
« marches » de 3 milliards par an à partir de 
2023. 

Cet effort budgétaire important nous invite 
à relativiser les capacités réelles de la puis-
sance française, déjà engagée dans plu-
sieurs opérations coûteuses et pérennes sur 
le continent africain. Une collaboration avec 
différents partenaires s’avère donc indis-
pensable pour assurer la sécurité régionale 
de nos collectivités d’outre-mer dans l’Indo-
Pacifique.  

L’Indo-Pacifique, nouvel espace géopoli-
tique de référence, est donc une aubaine 
pour la France ? Pas nécessairement. En ef-
fet l’utilisation du nouveau concept par les 
autorités françaises range de facto la France 

225 Stockholm International Peace research Institute, 
« Sipri Military Expenditure Database », 2018 
226 Direction de l’information légale et administrative, 
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 
2013, Paris, 2013, p.110 
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dans le camp des États-Unis dans un con-
texte d’intensification des tensions sino-
américaines. On peut légitimement ques-
tionner l’utilisation extensive d’un concept 
élaboré et développé outre-Atlantique dans 
le seul but de marginaliser la Chine. N’y a-t-
il pas à terme le risque de nous froisser avec 
Pékin, partenaire omniprésent et souvent 
indispensable dans d’autres régions du 
monde ? La Chine ne conteste pas publique-
ment la présence française dans l’Indo-Paci-
fique. En cela, elle ménage l’un de ses prin-
cipaux partenaires européens. Cependant, 
les récentes déclarations du Président de la 
République Emmanuel Macron ont suscité 
les critiques et le dédain de la presse natio-
naliste sous contrôle du régime 227  ; en 
privé, la Chine veut concurrencer l’ordre oc-
cidental sans toutefois le renverser. Une 
multiplication des leviers d’influences dans 
les collectivités françaises du Pacifique est 
donc envisageable, particulièrement en Po-
lynésie française, et ce sous toutes les 
formes habituelles, économiques, poli-
tiques et financières. 

 

La Polynésie française, une nouvelle perle 
au collier chinois ? 

« La relation entre la Chine et la Polynésie 
française est une composante importante 
des relations sino-françaises ». Ainsi s’expri-
mait le diplomate chinois Zhai Jun, ambas-
sadeur de Chine en France, lors d’un voyage 

 
227 XIAOCI Deng, « Macron savor role in Indo-Pacific: 
analysts », Global Times, 05/03/2018 
228 DAVID Amélie, « La relation entre la Chine et la 
Polynésie française est une composante importante 
des relations sino-françaises », Tahiti info, 
19/07/2016 

en 2016 en Polynésie française228. Simple 
politesse de circonstance ou véritable inté-
rêt pour ce territoire insulaire ? Les terri-
toires français du Pacifique se retrouvent 
ipso facto impliqués par la montée en puis-
sance de la RPC.  

Longtemps marquée par son insularité et 
son éloignement des principales routes 
commerciales, l’Océanie redevient une 
zone géopolitique au centre des probléma-
tiques internationales, théâtre d’une riva-
lité sino-américaine exacerbée en ce début 
de 21e siècle. La Polynésie française, en-
semble de 118 îles réparties sur un terri-
toire maritime aussi vaste que l’Europe, 
riche en matières premières encore non-ex-
ploitées, est confrontée aux ambitions géo-
politiques des différentes puissances régio-
nales et sort de son isolement straté-
gique229. Elle devient ainsi le relais naturel 
de la puissance française dans la région, 
plus que tout autre outre-mer. 

 

Un territoire stratégique  

§ Ressources halieutiques  

En mars 2019, la présence d’un thonier chi-
nois dans le port de Papeete pour ravitaille-
ment a déclenché un tollé sur internet : les 
bateaux chinois étaient accusés de « piller 
les ressources de la Polynésie 230  ». Si les 
autorités ont immédiatement démenti ces 
accusations, le fait divers est révélateur du 

229  AL WARDI Sémir, REGNAULT Jean-Marc et SA-
BOURET Jean-François, L’Océanie convoitée, CNRS 
Editions, 2017 
230 TEHETIA Corinne, « La présence de thonier chi-
nois crée un tollé sur les réseaux sociaux », Tahiti 
Info, 18/03/2019.  
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scepticisme et de la méfiance des Polyné-
siens. Les pratiques plus que douteuses de 
certains pêcheurs chinois dans les mers bor-
dières du Pacifique231 ont contribué à déve-
lopper une image catastrophique des pê-
cheurs chinois auprès des populations insu-
laires. 

La Chine est à la fois le premier producteur 
mondial dans le domaine de la pêche232, de 
l’aquaculture 233  et le premier consomma-
teur mondial de ressources halieutiques234. 
La surexploitation des ressources des 
océans et la pollution côtière et fluviale ont 
entrainé la raréfaction des ressources. La 
ZEE chinoise ne suffit plus à la forte de-
mande intérieure chinoise et la sécurité ali-
mentaire devient donc un enjeu majeur 
pour le gouvernement de Pékin. La pêche 
lointaine chinoise se développe235, parfois 
au mépris des règles internationales. L’im-
mense ZEE française dans le Pacifique sus-
cite donc les convoitises de la puissance ha-
lieutique chinoise. 

Le nouveau projet pharaonique de l’entre-
prise chinoise Tian Rui sur l’atoll de Hao 
dans l’archipel des Tuamotu s’inscrit dans 
cette nouvelle compétition internationale 

 
231 Équipage paramilitaire, non-respect de l’interdic-
tion pêche de certaines espèces, déballastage sau-
vage, etc. 
232 FAO, « La situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture 2016. Contribuer à la sécurité alimen-
taire et à la nutrition de tous », Rome, 2016, p.11  
233 Ibid, p.27 
234 Ibid, p.83 
235 COLIN Sébastien, « Les mers lointaines, nouvelles 
frontières de la puissance halieutique chinoise ? », 
Hérodote, Vol. 163, No. 4, 2016, pp.87-100 
236 RIVAL Yann, « Investissement en Océanie et déve-
loppement durable », L’Océanie convoitée, CNRS 
éditions, 2017, p.338 

d’accès aux ressources alimentaires. Cette 
ferme aquacole interroge par sa démesure : 
un investissement de 350 millions d’euros 
est annoncé (capitaux exclusivement chi-
nois), 28 000 m² d’usine, 50 000 tonnes de 
production par an et la promesse de créa-
tion de 500 emplois 236 . Les risques pour 
l’environnement sont pourtant déjà bien 
identifiés237 : eutrophisation du lagon238, ré-
sidus de plutonium et autres métaux lourds 
dans les poissons239 de cet atoll qui fut la 
base arrière des essais nucléaires français 
pendant 30 ans.  

Le discours pacifiste des autorités de Pé-
kin240 est axé sur le développement durable 
et les coopérations « gagnant-gagnant » 
mais la réputation de la RPC en matière 
d’expansionnisme économique et de pol-
lueur environnemental suscite craintes et 
interrogations. La ferme aquacole repré-
sente-t-elle un modèle expérimental des-
tiné à être reproduit en Chine ou ailleurs ? 
En outre, l’atoll d’Hao possède un intérêt 
stratégique avec une piste d'aviation de 
plus de 3 km protégée par une digue, une 
route de 15 km, des logements, des labora-

237 Rapport d’information du Sénat n°698, enregistré 
à la Présidence du Sénat le 18 septembre 2015, p.28. 
Ce rapport alerte sur « les conséquences environne-
mentales d’une telle activité [qui] risquent d’être as-
sez catastrophiques ».  
238 CLUA Éric, « Une ferme aquacole géante installée 
sur une ancienne base atomiques », France Inter, 
20/05/2016 
239 CHAUMEAU Christine, « L’atoll d'Hao, victime col-
latérale des essais nucléaires », Le Monde, 
26/06/2016 
240 « Vision for Maritime Cooperation under the Belt 
Road Initiative », XINHUA, 2017  
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toires. La ferme aquacole sera-t-elle la pre-
mière intrusion du capitalisme paraétatique 
chinois241  dans le Pacifique français ? Les 
travaux ont en tout cas pris du retard, et il 
semblerait que les promesses d’investisse-
ment aient été revues à la baisse242. 

§ Les fonds marins, enjeux énergé-
tiques majeurs 

En moins d’un siècle, une grande partie des 
ressources minières terrestres a été épui-
sée. L’avenir se joue donc dans les fonds 
marins et singulièrement autour des terres 
rares, indispensables dans la fabrication de 
produits de haute technologie ou d’arme-
ment militaire, dont la Chine assure à ce 
jour plus de 90 % de la production mon-
diale243, créant une situation de quasi-mo-
nopole. Or il y a abondance de minerais 
dans les fonds marins de la ZEE française du 
Pacifique244, sous différentes formes de mi-
néralisation : sulfures polymétalliques hy-
drothermaux à Wallis, encroûtement de 
manganèse cobaltifère dans les Tuamotu, 
nodules polymétalliques à Clipperton245. La 
richesse des fonds marins et ses potentiels 
d’exploitation offrent une nouvelle grille de 

 
241 DUFOUR Jean-François, Made by China : les se-
crets d’une conquête, Edition Dunod, 2012 
242 TATAU Gilles, « Aquaculture de Hao le début des 
travaux reporté », Polynésie première, 18/01/2019 
243 PITRON Guillaume, La guerre des métaux rares -
La face cachée de la transition énergétique et numé-
rique, Edition Liens qui libèrent, 2018  
244 DAVID Carine, De quelques aspects juridiques de 
l’exploitation minière sous-marine en Polynésie fran-
çais, In L’Océanie convoitée, sous la direction de AL 
WARDI Sémir, REGNAULT Jean-Marc et SABOURET 
Jean-François. CNRS Editions, 2017 p563 
245  LEMERCIER Phillipe, « Les collectivités ultrama-
rines du Pacifique : un potentiel de richesses qui 

lecture à la région Pacifique. La Chine parti-
cipe d’ailleurs à cette exploration via son 
agence COMRA 246 . La Polynésie française 
dispose d’une autonomie administrative, 
mais l‘État français reste responsable des 
fonctions régaliennes, notamment de la sé-
curité et de la souveraineté en mer dans sa 
ZEE. Ainsi l’IFREMER (Institut français de re-
cherche pour l’exploration de la mer, éta-
blissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous la tutelle de l’État) a 
réalisé plusieurs missions d’exploration 
dans le Pacifique pour le compte de l’État 
français. Il y a là un terrain potentiel de con-
frontations. 

Comment l’État français garantira-t-il la pré-
servation de l’environnement et de la biodi-
versité, inscrite depuis juillet 2018 dans l’ar-
ticle I de la Constitution, alors que les fonds 
marins polynésiens suscitent l’intérêt des 
grands groupes chinois ? Comment empê-
chera-t-il les usuelles tentatives de corrup-
tion auprès des gouvernements locaux liées 
aux promesses financières alléchantes de 
« délégataires » chinois, comme cela est do-
cumenté pour d’autres pays du Pacifique in-
sulaire247 ? 

nourrit l'innovation », in La France dans le Pacifique ; 
Quelle vision pour le 21ème siècle ? Colloque du Sénat 
du 17/01/2013, p.107 
246 « China Ocean Minerals Research and Develop-
ment Association » organisation exerçant des activi-
tés d'exploration et d'exploitation dans les fonds ma-
rins, les fonds océaniques et leur sous-sol au-delà 
des limites de la juridiction nationale, conformément 
à la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer (UNCLOS) de 1982. 
247 JIANG Yang, The Pacific island’s in China’s Grand 
strategy, Small states, Big games, Pallgrave Macmil-
lan, 2011, p.118  
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Le développement de l’influence chinoise en 
Polynésie française  

Depuis l’arrivée des premiers Chinois à Ta-
hiti 248 dans les années 1860 pour travailler 
le coton et le café sur les plantations d’Ati-
maono 249 , le métissage a beaucoup pro-
gressé et la communauté chinoise est par-
faitement intégrée à la société multicultu-
relle polynésienne. La réussite de cette 
communauté est incarnée par la famille 
Wan, grand magnat de la perle en Polynésie 
ou par Gaston Tong Sang, maire de Bora 
Bora et ancien président de la Polynésie 
française. Certaines spécificités culturelles 
demeurent (élection Miss Dragon, temple 
et cimetière chinois à Mamao, multiples as-
sociations culturelles). Il ne faut cependant 
pas assimiler ces Chinois « historiques250 » 
aux nouveaux fonctionnaires de Pékin pré-
sents à Tahiti. En effet, on constate depuis 
le début des années 2000 un intérêt crois-
sant du gouvernement chinois pour la Poly-
nésie française.  

Les relations entre la Polynésie française et 
la Chine font l’objet d’une compétition in-
tra-polynésienne sur le Fenua depuis plus 
d’une décennie. Des accusations mutuelles 
de compromissions excessives avec les Chi-

 
248  COPPENRATH Gerald, Les Chinois de Tahiti, de 
l’aversion à l’assimilation 1865-1966, publication de 
la société océanistes, n°21, Musée de l’homme, Paris, 
1967 
249 SAURA Bruno, Tinito : la communauté chinoise de 
Tahiti, installation, structuration, intégration, Au 
Vent des îles, Papeete, 2002 
250 La chercheuse Anne-Christine Trémon, spécialiste 
de la diaspora chinoise de Tahiti estime en effet que 
les associations pro-Taiwan (Kuo Min Tang 1,2 et 3) 
étaient trois fois plus nombreux que les membres de 

nois ont alimenté le débat entre Oscar Te-
maru et Gaston Flosse. D’autres affaires et 
litiges alimentent les gazettes locales et se 
terminent souvent au tribunal. C’est notam-
ment le cas d’un conflit entre la RPCet la Ré-
publique de Chine (Taiwan) 251  à propos 
d’un consulat abandonné ou encore d’un 
programme d’acquisition de 43 thoniers, en 
grande partie commandés en Chine et qui 
tournera au fiasco252.  

Malgré ces épisodes conflictuels, les gestes 
d’amitié sont nombreux et ostensibles de-
puis vingt ans. Le 4 avril 2001, le président 
Jiang Zemin, en escale à Papeete, a reçu les 
insignes de la Grand-croix de l’ordre de Ta-
hiti Nui par Gaston Flosse. La même année, 
l’ambassadeur chinois en France, Wu Jian 
Min, a visité une ferme perlière en compa-
gnie de Robert Wan. En 2002, Gaston Flosse 
a effectué une tournée en Chine à la tête 
d’une délégation de 60 personnes253. Au re-
tour de la délégation en Polynésie, le princi-
pal leader indépendantiste de l’époque Os-
car Temaru a déclaré « Flosse vend la Poly-
nésie aux Chinois ». En 2003, le gouverne-
ment Flosse a décidé de créer un bureau de 
représentation Polynésien à Pékin (sup-
primé 2 ans plus tard lors de l’arrivée d’Os-
car Temaru au pouvoir). 

l’association philanthropique plutôt pro Pékin. TRE-
MON Anne Christine, « Un consulat de Chine dans la 
France d’outre-mer », Critique internationale, 
2009/1, No. 42, pp.119-140  
251 Ibid. En 2012, la Cour d’appel de Paris a mis fin à 
soixante-dix ans de procédure en estimant que le 
terrain appartenait à la République de Chine. 
252 THOMAS Mélanie, « Les raisons de l’échec de Ta-
hiti Nui rava’i », Tahiti-infos, 25/07/2015 
253 « Jiang Zemin rencontre des hôtes polynésiens », 
Quotidien du Peuple, 09/10/2002 
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Le 12 septembre 2007, le consulat chinois 
de Papeete a finalement été inauguré et en 
2008, le statut de « destination touristique 
agréée » fut octroyé par les autorités chi-
noises254. Une exemption des taxes doua-
nières à l’importation des perles fut même 
accordée (cette expérience d’un an ne sera 
pourtant pas renouvelée). De retour à la 
présidence en 2009, Oscar Temaru, autre-
fois très critique à l’égard des relations du 
Tahoeraa (son rival politique) avec la Chine, 
a pourtant encouragé l’expédition de la pi-
rogue « Tahiti Nui Freedom » pour l’Exposi-
tion universelle de Shanghai (cette expédi-
tion retraçant le chemin inverse des pre-
miers habitants des îles de la Société). En 
2010, il a effectué une tournée de 3 se-
maines en Chine invité par « l’association 
chinoise pour l’accroissement des échanges 
avec l’étranger ». À son retour, le président 
indépendantiste affirmera qu’il « faut tra-
vailler avec la Chine », en appelant les com-
munes à développer des relations avec 
leurs homologues chinois, en promouvant 
le caractère travailleur et discipliné du 
peuple chinois et en affirmant que la Poly-
nésie a beaucoup à apprendre de cette so-
ciété plurimillénaire. 

Les relations sino-tahitiennes ont repris en 
2013 une place centrale dans le débat poli-
tique du Fenua, Oscar Temaru ayant an-
noncé une aide de 500 milliards de francs 
Pacifique accordée par la Banque de déve-
loppement de Chine lors d’un débat télévisé 
en avril 2013 sur Polynésie la 1ère 255.  

 
254  « La Polynésie devient une destination touris-
tique agréé » pour la Chine », AFP, 21/03/2008 
255 VALAX Cédric, « Oscar Temaru invité de « A vous 
la parole », Radio 1, 11/04/2013 

En septembre 2013, l’Institut Confucius est 
créé avec succès (plus de 300 inscriptions 
pour suivre les cours de chinois la première 
année), sur le modèle des Alliances fran-
çaises ou des Instituts Cervantes. Seules les 
puissances qui visent le rayonnement inter-
national s'engagent dans cette voie. En 
2015, Edouard Fritch, président de la Poly-
nésie française depuis septembre 2014, est 
reçu par le vice-président chinois à Pékin256. 

Les relations sino-tahitiennes se sont donc 
accélérées au cours de la dernière décen-
nie. Fidèle à sa politique pragmatique vis-à-
vis de ses voisins du Pacifique, la Chine pro-
fite des rivalités internes tahitiennes pour 
s’installer dans le paysage économique du 
Fenua. Les accords directs entre la Chine et 
la collectivité se sont, pour l’instant, prati-
quement tous soldés par un échec. En pra-
tique, ce sont plutôt les Chinois qui se sont 
retirés face à un certain amateurisme côté 
tahitien : absence d'études préalables, mar-
chés publics annulés, viabilité financière 
compromise par des pressions locales, ab-
sence d'intégration au plan général d'amé-
nagement des communes concernées par 
ces projets. Toutefois, les investissements 
chinois vont très probablement continuer 
de se multiplier en Polynésie, à l’image de 
ce qui s’est passé chez les voisins du Paci-
fique. Les projets géants du complexe hôte-
lier Mahana Beach par un consortium chi-
nois (projet depuis abandonné) et de la mé-
gaferme aquacole de Hao confirment cet in-

256 TANG E., « Edouard Fritch reçu par le vice-prési-
dent chinois », Polynésie première, 02/07/2015 
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térêt croissant pour ces mégaprojets chi-
nois, sous conditions de pour la partie tahi-
tienne de fournir précisions et garanties.  

On notera que la Polynésie ne semble pas 
armée pour affronter et contrôler les diffé-
rents modus operandi des investisseurs chi-
nois, à base de surendettement des pays ci-
blés. Ces processus sont pourtant large-
ment documentés : en 2017, 83 pays 
étaient en état de fort endettement, 23 
pays en état d’endettement sévère et 8 
pays en état d’endettement critique vis-à-
vis de la Chine257 

Incontestablement, les contrats écono-
miques avec la Chine sont importants pour 
l’avenir de la collectivité. Pourtant, deux 
prérequis sont critiques pour la Polynésie 
française :  

§ Les Chinois sont les plus grands consom-
mateurs d’énergie au monde et leur soif 
énergétique se fait souvent au détri-
ment de l’environnement. Il incombe 
alors à la collectivité polynésienne de 
protéger son écosystème en s’assurant 
qu’aucune exploitation ne transgresse 
les règles écologiques.  

 
257 HURLEY John, MORRIS Scott, PORTELANCE Gailyn, 
« Examining the the debt implication of the belt road 
initiative from a Policy perspective », Center for 
global development 
258 C’est ce que certains appellent la « debt trap di-
plomacy ». Le Tonga, le Vanuatu, la Papouasie-Nou-
velle- Guinée, le Sri Lanka, les Maldives sont des vic-
times désignées de cette stratégie. L’endettement 
massif auprès de banques chinoises est de facto con-
trôlé par Pékin et peut avoir des conséquences 
lourdes sur les états débiteurs : prêt concessionnel 
sur quatre-vingt-dix-neuf ans, influence politique, 
corruption et clientélisme. 

§ L’aide économique de la Chine est géné-
ralement suivie de pressions poli-
tiques258. Dans ce contexte, le rattache-
ment historique à la France, grande 
puissance économique et militaire, 
constitue un avantage car il rééquilibre 
le rapport de force dans la négociation.  

 

Conclusion : la Polynésie française à la con-
fluence d’intérêts géopolitiques concur-
rents  

La stratégie du « collier de perles259 » dans 
l’océan Indien, qui désigne l'installation de 
points maritimes par la marine de guerre 
chinoise sous couvert de l’achat ou de la 
construction d’installations portuaires, est 
en passe d’être prolongée dans le Pacifique 
avec le développement d’infrastructures 
par des sociétés chinoises260. Des suspicions 
d’implantations militaires au Vanuatu ont 
même fuité dans la presse261.  La Polynésie 
française n’échappe pas à cet intérêt crois-
sant pour toute la zone pacifique. Au niveau 
politique, la diplomatie pékinoise ne con-
teste pas officiellement la présence fran-
çaise dans cette partie du monde. Elle est 
cependant membre du « Comité des 24 » 
qui considère la Polynésie française et la 

The Editors, « China’s debt trap diplomacy », Na-
tional Review, 03/07/2018 
259  MC DONALD Julie, DONAHUE Amy, DANYLUK 
Bathany, Energy futures in Asia: Final report, Booz-
Allen & Hamilton, 2004 
260 Par exemple, le Port de Darwin en Australie, la 
« Rainbow city » au Vanuatu, l’exploitation de la 
mine de Nickel Ramu en Papouasie Nouvelle-Guinée. 
261 WROE David, « China eyes Vanuatu military base 
in plan with global ramifications », Sydney Morning 
Herald, 09/04/2018 
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Nouvelle-Calédonie comme des pays « à dé-
coloniser », tout en n’apparaissant pas 
comme soumissionnaire de cette résolu-
tion.  

Parallèlement au développement de l’in-
fluence chinoise, les Américains ont pris 
acte du basculement géopolitique mondial 
vers l’Asie. Si la forme du discours n’est pas 
la même, il existe une continuité géostraté-
gique entre le « Pivot to Asia » de Barack 
Obama, et l’axe Indo-Pacifique de Donald 
Trump. D’autres acteurs anglo-saxons se 
positionnent également dans la région.  

Le Royaume-Uni, Brexit oblige, rouvre ses 
ambassades 262  aux Tonga, au Vanuatu et 
aux Samoa et cherche à redevenir un acteur 
militaire en Asie (ouverture d’une base mili-
taire à Bahreïn en 2018, négociation avec 
Singapour /Brunei pour une implantation 
militaire263. Boris Johnson avait annoncé264 
dès 2016 le retour de la Grande Bretagne 
« à l’est de Suez » sur fond de discours 
« Global Britain ». 

L’Australie, tiraillée par sa dépendance éco-
nomique envers la Chine et son rôle de 
« shérif de Washington dans la région » a 
semble-t-il choisi son camp en bannissant 
en 2018 Huawei et ZTE du marché 5G aus-
tralien. La nouvelle politique de « Pacific 
Step-up » prônée par Toni Morrison dé-

 
262 Foreign & Commonwealth Office, « Foreign Sec-
retary expands UK Commonwealth diplomatic net-
work », Foreign & Commonwealth Office, 
19/04/2018 
263 HOPE Cristopher, « Britain to become 'true global 
player' post-Brexit with military bases in South East 
Asia and Caribbean, says Defence Secretary », The 
Telegraph, 30/12/2018 

montre la volonté australienne de demeu-
rer le partenaire incontournable des États 
insulaires dans le Pacifique océanien.  

Il apparait donc nécessaire voire urgent 
pour la France de continuer à formuler, dé-
tailler et communiquer sa politique Indo-Pa-
cifique La proposition du député Folliot et 
de la sénatrice Karine Claireaux pour déve-
lopper une France Archipel265 s’inscrit dans 
cette démarche de valorisation des outre-
mer. 

La Polynésie française semble le territoire 
idoine pour devenir le poste avancé de la di-
plomatie française car les tensions poli-
tiques y sont moindres qu’en Nouvelle-Ca-
lédonie266 et les perspectives de richesses 
sont immenses. Reste à savoir si la nouvelle 
doctrine géopolitique de l’axe Indo-Paci-
fique de Paris se solidifiera par un référen-
tiel d’initiatives articulées autour de cet axe, 
ou si cette communication restera opportu-
niste, éphémère et fragile. Faisons le point : 
dans la lignée du discours d’Emmanuel Ma-
cron, les relais institutionnels ont adopté et 
décliné les éléments de langage de l’Indo-
Pacifique, tels que le Livre blanc « Asie-
Océanie horizon 2030, vers un espace asia-
tique Indo-pacifique inclusif267 » ou la pla-
quette du ministère de la défense « La 
France et la sécurité en Indo-pacifique 

264 JOHNSON Boris, « Britain is back East of Suez », 
Foreign & Commonwealth Office, 09/12/2016 
265 CLAIREAUX Karine, « 61 propositions pour la mer 
et l’archipel France », Actumaritime, 31/03/2017 

 
267 France diplomatie, Livre Blanc « Stratégie Asie-
Océanie 2030 », 2018 
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2019268 », qui cristallisent un réveil doctri-
naire pour ces territoires délaissés de 
longue date. Structurant mais insuffisant, 
des actes forts sont nécessaires. Par 
exemple, n’est-il pas du rôle régalien de 
l’État d’intervenir dans des situations de 
risques sécuritaires, écologiques ou straté-
giques liés aux mégaprojets qui se multi-
plient (aquaculture, tourisme…) ? N’est-il 
pas également légitime que la France im-
pose de façon régalienne un principe de ré-
ciprocité face aux réglementations si con-
traignantes que subissent les entreprises 
françaises en Chine.  

La France, puissance culturelle et diploma-
tique de premier ordre, membre du Conseil 
de sécurité et puissance nucléaire possède 
des atouts extraordinaires dans l’Indo-Paci-
fique et peut se donner les moyens de jouer 
un rôle d’intermédiaire et de garde-fou face 
à la future bipolarisation sino-américaine. 
L’histoire offre à la France une occasion 
unique de faire preuve d’exemplarité et de 
fermeté face au double défi de l’appétit des 
entrepreneurs chinois et des visions inter-
nationales imposées par Washington. Si elle 
ne le fait pas, son influence dans la région 
pourrait en pâtir, de même que son autorité 
et sa légitimité. 

La manne financière versée annuellement 
aux collectivités françaises du Pacifique per-
met pour l’instant de préserver la paix so-
ciale. Il est cependant important pour l’État 
français de saisir l’enjeu géostratégique 
Indo-Pacifique. D’autres puissances pour-
raient y exercer leur influence. La Chine, 
dans le cadre des nouvelles routes de la 

 
268 La France et la sécurité en Indo-pacifique, voir su-
pra 

soie, mais aussi d’autres acteurs locaux his-
toriquement sceptiques face à la présence 
française dans la région.  

La Polynésie française, restée longtemps en 
marge de la mondialisation, se trouve ainsi 
propulsée dans le grand échiquier mondial, 
à la confluence d’intérêts géopolitiques 
concurrents. 
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Le Vietnam : là où 
s’accrochent les em-
pires… 
 

PAR REMY BARAIZE 

Membres du comité Asie 

 

Le 3 juillet dernier, un navire de prospection 
pétrolière chinois, le Haiyang Dizhi 8, appar-
tenant à la compagnie publique China Geo-
logical Survey entrait dans la zone écono-
mique exclusive (ZEE) du Vietnam, accom-
pagné d’une armada d’escorte, l’occasion 
pour Hanoi d’appeler pour la première fois 
« les puissances régionales et internatio-
nales à garantir la paix et les droits mari-
times en mer de Chine méridionale…269 ».  

Face à cette bravade délibérée de la part de 
Pékin, les réponses furent modestes, y com-
pris parmi les membres du QUAD-Plus270, 
rassemblant les tenants d’un espace « Indo-

 
269 « Mer de Chine / Vanguard Bank : le Vietnam ba-
taille sur tous les fronts diplomatiques », Asie Paci-
fique News, 02/08/2019 
270 Le Quadrilateral Security Dialog (QSD ou Quad) 
désigne une réunion stratégique informelle entre les 
États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde initiée en 
2007 en réaction à la montée en puissance de la 
Chine dans la zone, entrainant notamment la mise 
en place d’exercices militaires d’une ampleur sans 
précédent dans la région. Pékin protesta officielle-
ment auprès des pays membres. Depuis, plusieurs 
pays comme la France, Taiwan ou la Corée du Sud 
ont rejoint le dialogue.  
271 Cette position de l’ASEAN est d’autant plus intri-
gante que les chances de voir un jour la publication 
et la mise en œuvre d’un Code de conduite en Mer 
de Chine semblent nulles après ces événements. 

Pacifique ouvert et libre » inquiets de la 
posture agressive de la Chine, ou de 
l’ASEAN271. Si l’attitude de la Chine est con-
damnée dans cette affaire, aucune des puis-
sances régionales ayant des intérêts dans la 
zone Indo-Pacifique ne semble s’accorder 
quant aux mesures à prendre pour faire ces-
ser la provocation. L’Australie s’est même il-
lustrée par sa position discordante au sein 
de ces institutions272. 

Il est également à noter que, même si Pékin 
y maintient une pression constante, c’est la 
première fois que la marine chinoise at-
tente aussi délibérément à la souveraineté 
maritime du Vietnam depuis 2014273.  

Afin de décoder les (non) réactions des par-
ties prenantes malgré la gravité de l’événe-
ment et les raisons poussant la Chine à pro-
voquer le Vietnam à cet instant T, nous nous 
appliquerons dans les développements sui-
vants à démontrer en quoi l’affaire du 
Haiyang Dizhi 8 est révélatrice du boulever-

272 TUAN ANH LUC, « Decoding Australia’s Strange Si-
lence Over China’s Transgressions in the South China 
Sea », The Diplomat, 15/08/2019 

Suite à la pénétration du Haiyang Dizhi 8 dans les 
eaux vietnamiennes, Andrew Hastie, président du 
Comité du Renseignement et de la Défense au Parle-
ment avait appelé à repenser les relations Canberra-
Sydney dans le Sydney Morning Herald, provoquant 
les réactions paniquées du gouvernement austra-
liens.  

Lire : HASTIE Andrew, « We must see China - the op-
portunities and the threats - with clear eyes », Syd-
ney Morning Herald, 08/08/2019  
273  En mai 2014, la Chine avait installé une plate-
forme pétrolière dans une zone maritime revendi-
quée par le Vietnam, provoquant des émeutes au 
Vietnam et la crise diplomatique la plus grave entre 
les deux pays depuis la normalisation de leurs rela-
tions. 
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sement des rapports de force en Indo-Paci-
fique ainsi que de la place centrale qu’oc-
cupe le Vietnam sur cet échiquier. 

 

Hanoi, entre thalassocratie et puissances 
terrestres : une nouvelle donne en Indo-Pa-
cifique centrée sur la mer de Chine 

Il est difficile de traiter du cas vietnamien 
sans élargir le champ à la situation régionale 
tant le pays sert de caisse de résonnance 
aux bouleversements d’équilibre dans la 
zone Asie-Pacifique et, à plus forte raison, 
aux événements survenus en mer de Chine 

 

La remise en cause de l’ordre établi : Pékin 
répond à l’appel du large 

Au concept d’Asie-Pacifique, en usage de-
puis 1989 et la création de l’APEC, s’est 
substitué celui d’Indo-Pacifique, bien plus 
centré sur la sécurité, à la fois du fait de la 
piraterie endémique qui y sévissait entre 
2008 et 2016 et du « rebalancing » vers 
l’Asie opéré par l’administration Obama en 
2009 afin de rationaliser un alignement mi-
litaire contre la Chine. En effet, l’indo-paci-
ficité s’impose comme une géographie ma-
ritime structurée autour de flux, de détroits, 
de ports et de corridors. Il est ainsi défini 
comme un espace ouvert et libre par les 
projections stratégiques des grandes puis-
sances maritimes (à savoir États-Unis, Ja-
pon, Inde, Australie, France)274. Pourtant, si 

 
274 PERON-DOISE Marianne, « L’Indo-Pacifique, une 
reconstruction régionale fondée sur l’affirmation du 
maritime dans les relations internationales et straté-
giques asiatiques », Aerion 24 News, 02/01/2020 
275 Le Système de San Francisco désigne le maillage 
d’alliances bilatérales hérité de la Seconde Guerre 

un consensus a été obtenu sur le caractère 
transrégional de cette espace, l’approche 
de chaque pays dépend largement de sa si-
tuation géographique et donc de sa place au 
sein des flux maritimes à l’échelle globale. 
Suivant ces variables et en se fondant sur le 
droit international (voir la partie I) b)), les 
États riverains peuvent tenter de s’arroger 
des « territoires en mer » pour servir leurs 
intérêts. Un processus que l’on pourrait 
baptiser « merritorialisation ». 

De par son essor économique et sa puis-
sance commerciale, Pékin renforce sa posi-
tion sur cet échiquier maritime par des par-
tenariats ou investissements stratégiques, 
au point de pouvoir opposer une vision de 
la géographie asiatique concurrente à celle 
prévalant depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et marquée par l’hégémonie amé-
ricaine dans la zone selon les termes du sys-
tème de San Francisco275. La première sous-
tend une vision de l’Asie centrée sur le con-
tinent, notamment sur les puissances ter-
restres cherchant à accéder aux mers, tan-
dis que la seconde voit les pays d’Amérique 
du Nord s’agrégés aux continents asiatique 
et océanique, impliquant ainsi une concep-
tion largement ouverte sur l’océan Paci-
fique. Il est à noter que cette opposition 
correspond pleinement à la doctrine du 
Grand Jeu théorisée par le Britannique Hal-
ford Mackinder et estimant que la dyna-
mique de l’Histoire du monde repose sur le 

Mondiale liant les États-Unis d’une part et les Philip-
pines, Taiwan, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande d’autres part. Plus d’infor-
mations : TOW William T., « Obstinate or obsolete ? 
The US alliance structure in the Asia-Pacific », De-
partment of International Relations, Australian Na-
tional University, Décembre 2007 
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rapport de force existant entre les puis-
sances maritimes, ou la thalassocratie, et 
les puissances terrestres, aussi appelé 
« Heartland » 276 . Suivant ce leitmotiv, il 
n’est aujourd’hui pas excessif de parler de 
politique américaine de « neo-contain-
ment » visant à maintenir l’ouverture de la 
région sur le Pacifique face aux dénis d’ac-
cès chinois dans la zone277. 

Pékin se sachant en deçà des capacités mili-
taires de l’Oncle Sam (notamment en ma-
tière de projection)278 et construisant son 
image rassurante sur une « émergence pa-
cifique » faite de relations gagnant-ga-
gnant279, l’affrontement armé est pour le 
moment exclu. Cette concurrence se maté-
rialise donc dans l’établissement de zones 
de libre-échange selon les termes du Traité 
TransPacifique (malgré le retrait des États-
Unis à la suite de l’élection de Donald 
Trump) et celle du RCEP (Regional Compre-
hensive Economic Partnership). Comme il ne 
s’agit pas de détailler ici l’historique de ces 
traités, nous nous bornerons à préciser 
qu’ils forment tous deux la dernière « mise 
à jour » d’approches commerciales multila-
térales visant à pallier les blocages de 

 
276 LACOSTE Yves, « The Geographical Pivot of His-
tory”: A Critical Reading », Hérodote, 2012/3, No. 
146-147 
277 Partout où la Chine investit diplomatiquement, 
militairement ou économiquement tout autre acteur 
est directement écarté.  

Lire : DAVID DORIAN, « Le déni d’accès chinois, entre 
héritage impérial et mondialisation : la chasse des 
vides stratégiques », IRIS, Novembre 2019 

En mer de Chine du sud, Pékin renforce constam-
ment les moyens visant à s’assurer le contrôle mari-
time et aérien des zones qu’elle revendique.  

Lire : PÉRON-DOISE Marianne, « La mer de chine du 
sud : une géographie maritime à la conflictualité la-
tente », IRSEM, 21/07/2017  

l’OMC. Le premier est né de l’implication 
grandissante des États-Unis au sein de 
l’APEC et porte un projet incluant les deux 
rives de l’océan Pacifique, tandis que le se-
cond trouve sa source dans une vision pan 
asiatique (excluant donc Washington) issue 
de l’ASEAN et à laquelle se sont ralliés l’Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Ja-
pon, l’Inde et la Corée du Sud280 .La compé-
tition a donc pour but de structurer de 
vastes zones de libre-échange qui, notam-
ment par le jeu des tarifs douaniers, orien-
tent les chaînes de production de valeur 
ajoutée en fonction de la place qu’un pays 
donné occupe dans ladite chaîne. L’ap-
proche multilatérale se voulait la meilleure 
méthode afin d’éviter l’esseulement des na-
tions d’Extrême-Orient face à la stratégie de 
« provocation calibrée » – un mélange 
d’épreuve de force et de coopération – pra-
tiquée par Pékin281. L’abandon de cette ap-
proche par Donald Trump dès son entrée en 
fonction, lui préférant une formule bilaté-
rale et une opposition frontale à la politique 
commerciale chinoise, ne change guère la 
nature de cet objectif. 

278  CARTER ASHTON B., BULKELEY JENNIFER C., 
« America’s Strategic Response to China’s Military 
Modernization », Harvard Asia Pacific Review, Hiver 
2007  
279 BONDAZ Antoine, « Rassurer le monde et lutter 
contre le séparatisme, quelques éléments d’analyse 
du nouveau livre blanc sur la défense chinoise », FRS, 
24/07/2019 
280 DELARUE Quentin, « LE PIVOT VERS L’ASIE : L'hé-
gémonie américaine en jeu ? », IRIS, Novembre 2016  
281  PÉRON-DOISE Marianne, « La mer de chine du 
sud : une géographie maritime à la conflictualité la-
tente », IRSEM, 21/07/2017  
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La course à la mise en place d’accords com-
merciaux extrêmement profonds reflète en 
effet une dynamique historique et straté-
gique opposant les puissances thalassocra-
tiques – au premier rang desquelles on 
trouve les États-Unis – tirant leur pouvoir de 
la maitrise des espaces marins, aux puis-
sances terrestres du « Heartland 282  », la 
Chine notamment. Plusieurs éléments révè-
lent ces implications géostratégiques : la si-
gnature de l’accord de partenariat transpa-
cifique le 8 mars 2018 sans les États-Unis 
sous l’impulsion énergique du Japon et du 
Vietnam283 (les partenaires les plus inquiets 
par les ambitions chinoises dans le cadre du 
traité), ou la reprise de plusieurs de ses dis-
positions dans le texte des accords négociés 
par Washington284. Dans la même veine, on 
peut noter que le Vietnam s’est empressé 
de signer la nouvelle mouture du traité alors 
même que son gouvernement savait très 
bien que plusieurs problèmes d’application 
allaient survenir, notamment concernant la 
législation sur la propriété intellectuelle ou 
le droit syndical (les seuls syndicats autori-
sés étant ceux affiliés au Parti)285. 

 
282 LACOSTE Yves, « Le pivot géographique de l’his-
toire : une lecture critique », Hérodote 2012/3-4, No. 
146-147, pp.139-158 
283 HIAULT Richard, « Asie : le partenariat transpaci-
fique renaît de ses cendres », Les Echos, 06/03/2018  

A noter également que le Japon fut un élément mo-
teur dans l’approche commerciale Asie-Pacifique : 
NA Kiwhan, LACHANCE Nathalie et BOULANGER Eric, 
« Historique, structure et fonctionnement de 
l’APEC », Groupe de recherche en économie et sécu-
rité (GRES) de l’université de Montréal, Note de re-
cherche, Vol. 3, No. 3, Mai 2001, pp.16-21 
284 Notamment les clauses non tarifaires comme les 
clauses relatives à la propriété intellectuelle, au e-
commerce ou aux obligations de monitoring et de 
transparence.  

Au-delà de la recherche d’une réduction 
des barrières douanières sur les produits 
agricoles et industriels, la version initiale du 
Traité Transpacifique prévoyait un certain 
nombre de règles « derrière la frontière286 » 
touchant directement au cadre législatif des 
pays signataires. Dépassant l’objectif impli-
cite consistant en la mise en place des res-
trictions non-tarifaires visant les produits 
chinois, la plupart de ces dispositions vi-
saient l’unification de l’espace Asie-Paci-
fique selon plusieurs principes idéologiques 
(respect de la propriété intellectuelle ou de 
la liberté syndicale, clause État-investis-
seur287, alignement des normes d’hygiènes, 
restriction forte aux aides d’États, etc…), fai-
sant du traité un élément exacerbant les di-
vergences d’intérêts 288 . Ainsi, plusieurs 
pays abandonnèrent très rapidement les 
négociations malgré une proximité idéolo-
gique ou stratégique évidente (Corée du 
Sud et Philippines notamment)289 pour pré-
férer, à l’instar de l’Amérique de Trump, 
une approche bilatérale. Même aux États-

Lire notamment : SOLIS Mireya, « Reinventing the 
trading nation: Japan, the United States, and future 
of Asia-Pacific trade », Foreign Policy at Brookings, 
Novembre 2019 
285  MASSMANN Oliver, « The TPP: A Win for Vi-
etnam’s Workers », The Diplomat, 20/04/2016 
286  CHAPONNIERE Jean-Raphaël, « Feu orange pour 
le Partenariat transpacifique », Asialist, 16/05/2016 
287 Selon cette clause, un investisseur peut trainer un 
État en justice lorsqu’il estime que celui-ci met en 
danger son investissement par son action réglemen-
taire. 
288  CHAPONNIERE Jean-Raphaël, « L'Asie sans les 
États-Unis, Asialist, 28/11/2017  
289 Ibid. 
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Unis, des divergences émergèrent au sein 
des partis républicain et démocrate290. 

Au final, l’action supposément maîtresse de 
l’administration Obama lors de son pivot 
stratégique vers l’Asie291  semble neutrali-
sée. Reste à savoir si la stratégie de Donald 
Trump sera plus efficace pour contenir les 
prétentions chinoises. 

De son côté, Pékin comprend parfaitement 
la stratégie américaine et tente de sortir de 
son statut purement terrestre en structu-
rant l’espace autour d’elle via les nouvelles 
routes de la soie et le « collier de perle » re-
liant l’Extrême au Proche-Orient. Une ma-
nière pour elle de ne pas rester bloquée 
dans son espace maritime proche. 

Ainsi ces antagonismes stratégiques pro-
fonds entre puissances maritimes souhai-
tant contenir l’impérialisme chinois et puis-
sances terrestres cherchant à rayonner se 
cristallisent ils dans la zone tampon qu’est 
la mer de Chine.  

 

La « merritorialisation » de la « mer orien-
tale » comme pomme de la discorde 

Il faut bien comprendre que maitriser les 
flux maritimes est vital pour une Chine de-
venue dépendante aux matières premières 
et aux hydrocarbures pour faire fonctionner 
son économie. Or, on estime à l’heure ac-

 
290 Ibid. 
291 DELARUE Quentin, op. cit. 
292 Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
« Les ports maritimes de France », 14/02/2019 
293  LACROIX-LECLAIR Jérôme, « Stratégie maritime 
chinoise : quelle dynamique ? », Diploweb.com, 
30/09/2012 

tuelle que 80 % du commerce mondial tran-
site par les océans292. Ainsi, suite à l’ouver-
ture du pays par Deng Xiaoping et au règle-
ment des litiges frontaliers avec l’URSS, les 
stratèges chinois, conduits par l’amiral Liu 
Huaqing, ont inauguré un « tropisme mari-
time » sur le modèle du « sea power » mo-
derne de l’amiral américain Alfred T. Ma-
han293. Il s’agit donc pour la marine chinoise 
de sécuriser les voies de ravitaillement et de 
mettre en place un rayonnement straté-
gique. Pékin souhaite également accéder 
facilement à l’océan Pacifique afin d’être en 
mesure de procéder en cas de besoin à des 
« frappes stratégiques » sur le territoire 
américain, ce qui la placerait sur un pied 
d’égalité avec Washington294. 

Un problème de taille se pose néanmoins 
dans ce cadre : disposer d’une profondeur 
stratégique suffisante, l’option la plus perti-
nente se trouvant être la mer de Chine. Cet 
espace marin se caractérise en effet par le 
fait d’être semi fermé (composé de my-
riades de petites îles, de hauts fonds et de 
bancs de sable) et bordé par plusieurs na-
tions partageant les besoins en ravitaille-
ment de Pékin, cette concurrence entraî-
nant des tensions. 

La défense chinoise profita néanmoins de la 
signature de la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM ou Con-
vention de Montego Bay) en 1982295 pour 

294 Ibid. 
295  BARAIZE Rémi, « Poudrières en MDC III. Le 
difficile contexte juridique de « merritorialisation »: 
la Convention de Montego Bay », 17/07/2016, 
https://vinageoblog.wordpress.com/2016/07/17/po
udrieres-en-mdc-iii-le-difficile-contexte-de-
merittorialisation-la-convention-de-montego-bay/  
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donner corps à ses revendications « territo-
riales » concernant la « ligne à neuf traits » 
– aussi appelée « langue de bœuf » – et ce, 
en détournant la lettre du texte. La logique 
chinoise est simple : par poldérisation 296 
des hauts fonds et des bancs de sable ainsi 
que leur militarisation massive, il est pos-
sible de contourner les dispositions de la 
CNUDM afin de faire jouer le principe d’oc-
cupation effective dans le but de créer une 
situation de fait accompli et de faire accep-
ter l’annexion de ces espaces par les autres 
riverains. Ces manœuvres sont accompa-
gnées depuis les années 90 de la « diploma-
tie du pourtour » (« zhoubian waijiao » en 
chinois) visant à l’approfondissement des 
liens entre Pékin et ses voisins à la fois par 
la coopération, notamment économique, et 
par la contrainte sous forme « d’escalade 
graduée297 ». 

Évidemment, ces manœuvres ont rapide-
ment soulevé des protestations de la part 
des pays riverains de la mer de Chine 
puisque les îles Spratly sont revendiquées 
sur les mêmes bases juridiques par le Viet-
nam, Brunei, la Malaisie, les Philippines et 

 
296 Action de faire avancer les terres sur les mers. 
297 CABESTAN Jean-Pierre, « La politique étrangère 
chinoise : une Chine sans ennemis n'est pas forcé-
ment une Chine rassurante », Hérodote, 2007/2, No. 
125  
298 PERON-DOISE Marianne, « L’Indo-Pacifique, une 
reconstruction régionale fondée sur l’affirmation du 
maritime dans les relations internationales et straté-
giques asiatiques », op. cit.  
299 Bien qu’évitant le recours excessif à la force, les 
arrestations ou oppositions d’armadas peuvent en-
trainer mort d’hommes. A ce titre, l’accident du ca-
nal de Balintang (mai 2013), l’événement de ce type 
ayant connu le plus important écho à l’international, 
avait entrainé la mort d’un pêcheur taïwanais après 
que les garde-côtes philippins aient ouvert le feu sur 

que l’ensemble de ces nations connaissent 
la même problématique de maritimisation 
de l’économie et de dépendance aux éner-
gies et matières premières. Depuis, chacun 
exploite cette même tactique « du fait ac-
compli » en utilisant ses bateaux de pêches, 
de prospection pétrolière ou de commerce. 
Comme aucune partie prenante ne sou-
haite militariser un conflit territorial qui 
pourrait prendre des proportions politiques 
trop fortes, ce sont les garde-côtes qui se 
voient attribuer le rôle de défenseur privilé-
gié des souverainetés maritimes éta-
tiques298, ce qui n’empêche pourtant pas les 
drames en mer299. Un cap a néanmoins été 
franchi en 2013 lorsque la Cour permanente 
d’arbitrage (CPA) de La Haye est saisie par le 
président philippin à la suite de différends 
concernant la pêche et l’exploitation des 
hydrocarbures300. En 2016, la Cour tranche 
en faveur de la partie Philippine, ne recon-
naissant aucun droit historique à la Chine et 
infirme le tracé de la « langue de bœuf » sur 
la base de la CNUDM301. Pékin n’a pas sou-
haité participer aux audiences. 

un bateau de pêche se trouvant dans les eaux reven-
diquées par les deux pays.  

« Balintang Channel Incident report », Official Ga-
zette, 07/08/2013 
300 « Chinese activities in the south china sea », Two 
Margins, 12/07/2016  
301 BARAIZE Rémi, « Poudrières en Mer de Chine IX – 
Les litiges territoriaux sino-philippins en MDC devant 
la justice internationale. Comment comprendre la 
sentence du 12 juillet 2016 de la Cour Permanente 
d’Arbitrage de La Haye ? », 11/05/2017, https://vi-
nageoblog.wordpress.com/2017/05/11/poudrieres-
en-mer-de-chine-ix-les-litiges-territoriaux-sino-phi-
lippins-en-mdc-devant-la-justice-internationale-
comment-comprendre-la-sentence-du-12-juillet-
2016-de-la-cour-permanente-d/ 
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Bien que non reconnu comme partie tierce 
indispensable, Hanoï eut néanmoins un rôle 
moteur dans l’affaire en étant un élément 
déclencheur, en suivant quasi intégrale-
ment l’argumentation de Manille et en 
étant le seul pays à avoir accès à l’intégralité 
de la documentation présentée par le gou-
vernement philippin302. Pour autant, la ré-
ponse de la CPA, basée sur l’article 121 de 
la CNUDM, infirme également les préten-
tions vietnamiennes sur l’archipel des Spra-
tly, ceci, couplé avec les installations mili-
taires vietnamiennes, laissant entendre 
qu’Hanoï a tenté de placer la Chine au ban 
des nations et anticipé le non-respect de 
l’arrêt de la CPA par Pékin303.  

Du fait de la volonté manifeste de la Chine 
de défier normes internationales en mer 
Orientale et compte tenu de la tectonique 
des plaques stratégiques et économiques 
en Asie, le Vietnam se trouve, de par son 
histoire et sa géographie, au centre de ce 
nœud d’antagonismes. 

 

Un Vietnam incertain au centre des straté-
gies concurrentes en Indo-Pacifique 

Le Vietnam est un pays alors que la Chine 
est un monde, par conséquent une opposi-
tion frontale serait dommageable pour le 
pays. Aussi le gouvernement vietnamien 

 
302  CPA, « Philippines vs China », cas n°2013-19, 
12/07/2016, p.17 
303 BARAIZE Rémi, op. cit. 
304 À la suite de mille ans d’occupation sans assimila-
tion par la Chine, le Vietnam connu neuf tentatives 
d’invasion chinoise entre 938 et la colonisation fran-
çaise. A noter que bien qu’indépendant, le pays fut 
constamment le vassal de « l’empire du Milieu » et 
importa le système administratif chinois ainsi que de 
nombreux éléments culturels.  

doit-il manœuvrer finement en internatio-
nalisant ses contentieux avec son grand voi-
sin du nord, le tout en tentant de s’aligner 
au mieux avec les intérêts américains. 
 

Le Goliath chinois contre le David vietna-
mien : internationalisation du conflit et déni 
d’accès par Hanoï 

L’envoi du Haiyang Dizhi 8 dans les eaux ter-
ritoriales en août dernier n’a rien d’inno-
cent : la Chine cherche à jauger les réactions 
de la communauté internationale en faisant 
pression sur le saillant de la contestation de 
son hégémonie dans la zone. 

Il faut dire que le Vietnam est un pays qui 
s’est forgé quasi intégralement (les guerres 
d’indépendance de 1945 à 1954 et de réu-
nification de 1964 à 1975 exclues) en réac-
tion aux visées expansionnistes chinoises 
près avoir fait partie intégrante de l’empire 
du Milieu pendant près de mille ans 304 . 
Beaucoup en Occident oublient d’ailleurs 
que les deux pays furent les parties pre-
nantes d’un conflit court mais sanglant en 
1979 (environ 100 000 morts en un mois) 
qui ne fut réglé qu’en 1989305, alors que la 
chute du communisme en Europe et les 
événements de Tienanmen poussèrent les 
partis communistes chinois et vietnamien 

Lire VUONG T. H. « La colonisation du Viet Nam et le 
colonialisme vietnamien », Études internationales, 
18 (3), 1987, pp. 545–571 
305 BARAIZE Rémi, « Actualité – Il y a 40 ans, la troi-
sième guerre d’Indochine fissurait le bloc commu-
niste. (Partie I) », 24/02/2019, https://vinageo-
blog.wordpress.com/2019/02/24/actualite-il-y-a-
40-ans-la-troisieme-guerre-dindochine-fissurait-le-
bloc-communiste-partie-i/ 
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(PCC et PCV) à un rapprochement pour sur-
vivre306. Cette proximité idéologique sert de 
prétexte à la diaspora vietnamienne anti-
communiste qui, par le biais du parti dissi-
dent Viet Tan, n’a guère besoin d’efforts 
pour souffler sur les braises de l’hostilité 
quasi innée de la population vietnamienne 
à l’endroit de la Chine. Par conséquent, la 
corruption endémique du pays aidant, le 
PCV se retrouve souvent accusé de complai-
sance envers la Chine et voit sa marge de 
manœuvre avec Pékin plutôt réduite307. 

L’affaire est d’autant plus délicate que 50 % 
du PIB du pays dépend de l’économie chi-
noise308 (malgré les tentatives de diversifi-
cation de la part d’Hanoï) et que le modèle 
économique vietnamien, tournée vers l’ex-
port, est extrêmement dépendant de la 
mer309. 

Inutile de préciser que sur un plan pure-
ment militaire et malgré toutes les qualités 

 
306 Les 3 et 4 septembre 1990, les directions du PCC 
et du PCV se sont rencontrés à Chengdu, dans les 
montagnes formant la frontière sino-vietnamienne 
afin de normaliser leurs relations et d’éviter des 
mouvements subversifs inspiré par la politique réfor-
matrice de Gorbatchev.  

Lire l’interview de Nguyen Van Dy dans POMONTI 
Jean-Claude, Vietnam-l’éphémère et l’insubmersible, 
Collection l’âme des peuples, 2015 
307  En 2014, l’installation d’une plateforme pétro-
lière par une entreprise chinoise dans les eaux dispu-
tées avait entrainé des émeutes au Vietnam causant 
un mort, des centaines de blessés et le saccage des 
locaux de plusieurs entreprises chinoises et taiwa-
naises. 
308 CHAPONNIERE Jean-Raphaël, « Vietnam : la mon-
dialisation contre la géographie », Asialyst, 
15/12/2015  
309 FAU Nathalie, « La maritimisation de l’économie 
vietnamienne : un facteur exacerbant les tensions 
entre le Vietnam et la Chine et MDC méridionale ? », 

martiales dont a fait preuve la population 
vietnamienne au cours de la seconde moitié 
du 20e siècle, le rapport de force en cas de 
conflit armé est à l’avantage de Pékin. En ef-
fet, l’Armée populaire de libération aligne 
une armée de 2 183 000 soldats actifs310, 
3 187 avions de guerre311 et une marine mi-
litaire de 1,5 million de tonnes (+50% depuis 
2012, soit 714 vaisseaux)312, le tout financé 
par un budget de 177,6 milliards de dollars 
(soit le deuxième à l’échelle mondiale, pré-
vision pour 2019) 313 . Or, malgré les fai-
blesses patentes des forces armées chi-
noises314, les 482 000 soldats actifs315, 318 
avions de guerre 316  et 63 navires mili-
taires317 de l’Armée populaire du Vietnam 
(APV) supportent mal la comparaison. 

Au vu de ces contraintes, les stratèges viet-
namiens ont élaboré une doctrine formant 
successivement les Livres blancs de la dé-
fense de 1998, 2004, 2009 et 2019. Lors de 

Hérodote No. 57, Les enjeux géopolitiques du Viet-
nam, 2015, pp.39-55. 
310  « China Military Strength (2020) », Global Fire 
Power, https://www.globalfirepower.com/country-
military-strength-detail.asp?country_id=china (con-
sulté le 22/03/2020) 
311 Ibid. 
312 GROIZELEAU Vincent, « Toujours plus puissante, 
la marine chinoise fête ses 70 ans », Mer et Marine, 
29/04/2019 
313 « Chine : la hausse du budget militaire 2019 ra-
menée à 7,5% », Le Point, 05/03/2019 
314 GENEVAZ Juliette, « Le nouvel équilibre des forces 
armées chinoises », RDN No. 812, Été 2018 
315 « Vietnam Military Strength (2020) », Global Fire 
Power, https://www.globalfirepower.com/country-
military-strength-detail.asp?country_id=vietnam 
(consulté le 22/03/2020) 
316 Ibid. 
317 Ibid. 
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la cérémonie du 25 novembre 2019 présen-
tant la dernière version, le général Nguyen 
Chi Vinh, ministre de la défense, a rappelé 
que les objectifs de l’APV sont « la sauve-
garde de l’indépendance nationale, de la li-
berté, de la souveraineté, de l’unité, de l’in-
tégrité territoriale et des intérêts natio-
naux ; la protection du Parti, de l’État et du 
peuple ; d’assurer la sécurité nationale, 
l’ordre et la sureté publique et de créer un 
environnement stable et paisible afin de ga-
rantir le développement socio-économique 
du pays318 ». Si Vinh a assuré que la publica-
tion de ce nouveau Livre blanc visait à bâtir 
des relations de confiance avec ses voisins 
en agissant en toute transparence, il est dif-
ficile de ne pas voir dans cet événement une 
réaction à la provocation chinoise de juillet 
2019. En effet, la Chine y est mentionnée à 
huit reprises (sans les annexes), dont trois 
afin de souligner son rôle déstabilisateur en 
mer de Chine méridionale 319 . On notera 
également que le Livre blanc de 2019 pro-
cède à une modification de la politique viet-
namienne des « trois non » en matière de 
défense (non à toute base étrangère sur le 
territoire vietnamien, non à une alliance mi-
litaire et à une association dirigée contre un 
État tiers) en y ajoutant le refus de l’emploi 
de la force ou à la menace de son recours 
dans le cadre des relations internatio-
nales 320 . Cela pourrait apparaitre comme 
une récitation d’un principe évident, pour-
tant, dans le contexte de la crise de l’été 

 
318 « Vietnam Releases Long-Awaited 2019 Defense 
White Paper », Radio Free Asia, 29/11/2019  
319  GROSSMAN Derek, SHARMAN Christopher, 
« How to Read Vietnam’s Latest Defense White Pa-
per: A Message to Great Powers », War on the Rocks, 
31/12/2019  

dernier, cet ajout permet au Vietnam 1) 
d’alimenter une rhétorique victimaire, 2) 
d’indiquer à ses partenaires sa volonté de 
ne pas provoquer un conflit avec Pékin et 3) 
de rejeter d’office la faute sur la Chine en 
cas de conflit. Enfin, le Livre blanc de 2019 
correspond à la volonté vietnamienne de 
montrer sa détermination alors que 2020 
verra le pays conduire les exercices mili-
taires multilatéraux de l’ASEAN321 et accé-
der à un siège non permanent au sein du 
Conseil de sécurité des Nations unies. 

Pourtant, comme expliqué précédemment, 
Hanoï se doit de faire des compromis et, 
avec un art consommé de lier pragmatisme 
et idéologie, décline cette position en trois 
volets (à savoir diplomatique, militaire et 
économique) dans une perspective d’inter-
nationalisation des conflits et de déni d’ac-
cès des zones contrôlées par l’APV. C’est un 
bel exemple de « hedging strategy », soit 
une stratégie de « couverture de risque », 
consistant en la mise en place d’un réseau 
de relations diplomatiques flexibles, mais 
sans lui donner un caractère formel suscep-
tible de déclencher une réaction dispropor-
tionnée de Pékin. 

La défense vietnamienne passe ainsi égale-
ment par la coopération. La diplomatie a 
par conséquent fait preuve d’une énergie 
notable en parvenant à signer treize « par-
tenariats stratégiques » et onze « partena-
riats compréhensifs » entre 2001 et 

320 Ibid. 
321  PARAMESWARAN Prashanth, « How Will Vi-
etnam’s 2020 ASEAN Chairmanship Play Out? », The 
Diplomat, 08/11/2019 
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2013322. Dans le même temps, la vision viet-
namienne concernant l’ASEAN est passée 
d’extrêmement conservatrice à une volonté 
insistante d’intégration et de création d’un 
bloc uni323. On peut également mettre au 
crédit de la chancellerie vietnamienne l’or-
ganisation du sommet de l’APEC 2017 à Da 
Nang, ainsi que de la seconde rencontre 
entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï 
en février 2019. 

Ainsi, affichant une posture de relative neu-
tralité basée sur ses « quatre non » et une 
opposition ferme à Pékin, le Vietnam se re-
trouve au centre des stratégies respectives 
de quatre puissances régionales en rivalité 
avec la Chine : les États-Unis et leur pivot 
vers l’Asie324 , la stratégie « Act East » de 
l’Inde325, la « New Southern Policy » de la 
Corée du Sud 326  et le rééquilibrage japo-
nais327. N’oublions pas non plus la Russie 
qui, malgré son entente affichée avec Pékin, 
fait partie intégrante de la politique vietna-
mienne d’internationalisation des conflits 
et de déni d’accès. En effet, Moscou parti-
cipe à la fois à l’exploitation du pétrole off-
shore328 et demeure le premier fournisseur 
d’arme d’Hanoï (notamment de six sous-
marins de nouvelle génération), loin devant 
les États-Unis malgré une levée d’embargo 

 
322  BARAIZE Rémi, « Poudrières en MDC VIII. 
Stratégie vietnamienne en Mer de Chine : 
internationalisation des conflits et déni d’accès », 
21/04/2017 
https://vinageoblog.wordpress.com/2017/04/21/po
udrieres-en-mdc-viii-strategie-vietnamienne-en-
mer-de-chine-internationalisation-des-conflits-et-
deni-dacces/ 
323 BOISSEAU DU ROCHER Sophie, « Le Vietnam et 
l’ASEAN : dépasser la stratégie utilitaire », Hérodote, 
No. 157, 2015, p.58 
324 DELARUE Quentin, op. cit. 

sur les armes329 qui signa le retour en grâce 
d’Hanoï dans la stratégie américaine. 

 

Hanoi sera-t-elle la meilleure alliée de Was-
hington dans la région ? 

Il faut toutefois bien comprendre que les 
stratèges chinois ne mettent pas la pression 
sur le Vietnam uniquement du fait des 
troubles intérieurs que cela pourrait causer, 
il s’agit clairement de tester la réaction des 
autres puissances en présence et surtout du 
grand rival américain, garant suprême de la 
« liberté de navigation » de la CNUDM. Or, 
si les relations entre Hanoi et Washington 
ont connu une franche embellie dernière-
ment, on aurait tort d’y voir un effet pure-
ment mécanique en réaction à la montée en 
puissance chinoise. 

En effet, suite aux accords concernant la re-
cherche des soldats américains disparus à 
partir de 1992, la normalisation des rela-
tions entre les deux pays s’est largement 
opérée sur une base commerciale, le Viet-
nam faisant valoir son statut de Chine+1 
afin d’attirer industriels et investisseurs 
américains doutant de la stabilité du mar-
ché chinois. À noter que l’on assista à un 
réel tour de force de la part des lobbys, 

325  NARAYAN DAS Rup, « Vietnam: fulcrum of 'Act 
East’ policy », Deccan Herald, 28/11/2018  
326  « South Korea-Việt Nam relations going from 
strength to strength », Vietnam News, 22/11/2019  
327 ARASE David, « Japan’s Strategic Balancing Act in 
Southeast Asia », Perspective, No. 94, 12/11/2019 
328 O'CONNOR Tom, « U.S. Says China Is Blocking Tril-
lions in Oil and Gas, Will Send Navy for Asia Drills », 
Newsweek, 22/08/2019 
329  FARLEY Robert, « With Arms Embargo Lifted, 
What’s On Vietnam’s Shopping List? », The Diplomat, 
27/05/2017 
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ceux-ci étant parvenus à faire sauter le ver-
rou politique conservateur et militaire au 
Sénat qui avait encore du mal digérer l’hu-
miliation de la seconde guerre d’Indochine.  

Ces intérêts commerciaux se virent rapide-
ment doublés par des préoccupations stra-
tégiques dès 2003, la mer de Chine deve-
nant « une épine dorsale de la mondialisa-
tion330 » par le volume de marchandise y 
transitant ainsi qu’en raison de ses réserves 
en hydrocarbures, puis avec le « pivot vers 
l’Asie » de l’administration Obama impli-
quant, outre la fin de l’embargo sur les 
armes, la mise en place d’un programme de 
coopération en matière de nucléaire civile.  

Cependant, plusieurs éléments viennent 
nuancer la proximité affichée entre Hanoï et 
Washington. 

Sur le plan intérieur, on constate des frilosi-
tés dans les deux pays. Côté vietnamien, 
prenant en compte des précédents en Eu-
rope centrale et orientale, on craint la dis-
solution de la forme marxiste-léniniste du 
pouvoir au profit des systèmes de démocra-
tie libérale alors que, malgré tout, la Chine 
a l’avantage de faire rayonner une culture 
traditionnelle et une philosophie politique 
bien plus proche de l’état d’esprit vietna-
mien331. 

Ensuite, une entente entre Vietnam et 
États-Unis trop formelle serait contraire à la 

 
330 FREMONT Antoine, Les réseaux maritimes conte-
neurisés : épine dorsale de la mondialisation, Festival 
International de Géographie, 2005 
331  En 2000, la Chine mena une « offensive cultu-
relle » en procédant à la promotion de sa culture tra-
ditionnelle et en installant des centres culturels dans 
plusieurs pays. Le Vietnam, considéré comme déjà 
acquis à l’esprit chinois ne fut pas concerné. 

diplomatie multidirectionnelle qu’Hanoï 
met en œuvre depuis 1986 et risquerait 
ainsi de mettre en péril le délicat et souple 
équilibre nécessaire à ses objectifs à long 
terme. Rappelons que l’histoire tout à fait 
unique du Vietnam a fait émerger dans les 
esprits de ses leaders une sorte de « syn-
drome de Genève » leur faisant craindre de 
« faire le jeu des Grands » pour ensuite en 
être les perdants, interdisant de fait le syllo-
gisme « antichinois = pro-américain ». Par 
extension, cela signifierait également ris-
quer de froisser Pékin et donc de manquer 
de potentiels avantages économiques né-
cessaires au maintien de la croissance viet-
namienne332. 

Cette limite diplomatique se fait également 
sentir côté américain. En effet, malgré la 
manifestation d’un intérêt certain pour le 
Vietnam, il se pourrait que les autorités 
américaines préfèrent miser sur des pays 
plus fiables à long terme, l’Indonésie ou le 
Myanmar notamment333. Sans doute la di-
plomatie « tous azimut » d’Hanoï fait 
craindre à Washington le manque de con-
trepartie à un engagement franc, ceci 
s’ajoutant au fait que le Vietnam a quelque 
peu manqué son insertion dans les circuits 
commerciaux maritimes, ce qui fait douter 
de son intérêt stratégique dans un futur 
éloigné334. S’ajoute à cela le fait que, malgré 
la volonté d’attirer les entreprises fuyant la 

332 « The Belt and Road Initiative in Vietnam: chal-
lenges and prospects », International Institute for 
Asian Studies, The Newsletter No. 81, Automne 2018 
333 GROSSER Pierre, « Le Vietnam sera-t-il le meilleur 
allié des États-Unis en Asie ? », Hérodote, No. 157, 
2015, pp.82-96 
334 FAU Nathalie, « La maritimisation de l’économie 
vietnamienne : un facteur exacerbant les tensions 
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Chine après les premières passes d’armes 
de la guerre commerciale inaugurées par 
Donald Trump335, rien ne garantit que les 
chaines de valeurs à dominante américaine 
connaissent un transfert massif d’investis-
sements ou de ressources matérielles vers 
le Vietnam.  

 

Conclusion 

Tiraillé entre une Chine familière mais hon-
nie et impérialiste et une Amérique en 
phase de réorganisation stratégique dans le 
Pacifique, le Vietnam a opté pour une solu-
tion de souplesse diplomatique lui permet-
tant de bénéficier d’un ordre régional tou-
jours régi par l’armée américaine et de le lé-
gitimer par profit, sans pour autant créer 
d’alliance formelle avec Washington et ris-
quer de vexer Pékin. Il semble plus que cer-
tain que cet équilibre raffiné, mais instable, 
sera amené à muter rapidement, le « bal-
con sur le Pacifique » qu’est le Vietnam 
étant, par la tyrannie de la géographie, cen-
tral dans la vision Indo-Pacifique américaine 
autant dans celle de la Chine. Le passif entre 
Pékin et Hanoï ainsi que la montée des na-
tionalismes compensant la perte de vitesse 
des idéaux marxistes-léninistes, suggèrent 
par ailleurs un envenimement des rapports 
avec le temps. Il parait donc certain que, 
dans son optique d’ouverture diplomatique 
et en raison d’incompatibilités diverses avec 
les États-Unis, le Vietnam cherchera à s’in-
sérer dans un réseau de relations bilatérales 
toujours plus profondes. Cette stratégie 

 

entre le Vietnam et la Chine et MDC méridionale ? », 
Hérodote, No. 57, 2015, p.45 

augmente néanmoins le risque pour le Viet-
nam de se voir impliquer dans des crises ne 
le concernant pas directement et donc de 
perdre sa politique d’équidistance. Le Livre 
blanc de la défense de 2019 est d’ailleurs un 
témoin de cet équilibre précaire, en ce qu’il 
indique que le Vietnam pourrait participer à 
des mécanismes de sécurité et de défense 
en région Indo-Pacifique tout en cherchant 
à calibrer cette collaboration en insistant 
sur les menaces non-traditionnelles (pirate-
ries, cyber-attaques, changement clima-
tique)336. Cette nouvelle approche permet-
trait ainsi à Hanoï de se rapprocher de Was-
hington et des pays favorables à la vision 
Indo-Pacifique sans provoquer Pékin, et ce, 
tout en empêchant de nouveaux coups de 
force de sa part. Cela épargnera également 
au Vietnam de cristalliser les tensions au-
tour de ses revendications en Mer de Chine 
et donc d’être, à terme, le pays déclenchant 
un conflit entre tenants de la vision Indo-Pa-
cifique et tenants de la vision chinoise.  

 

 

 

 

 
 

  

335 MARECHAUX Gabrielle, « Le Vietnam profitera-t-
il de la guerre commerciale entre Washington et Pé-
kin ? », RFI, 28/06/2019 
336 GROSSMAN Derek, SHARMAN Christopher, op. cit. 
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Quel rôle pour le Sul-
tanat d’Oman dans la 
région Indo-Paci-
fique ? 

 

PAR EYA O’TOOLE 

Membre du comité Moyen-Orient 

 

Qui est Oman ? 

Le Sultanat d’Oman, monarchie discrète du 
Golfe, jouit d’une position géographique 
privilégiée, à la rencontre entre le Moyen-
Orient, l’Afrique et l’Asie. Depuis toujours, 
le Sultanat possède des liens historiques 
forts avec les pays de la région qui ont été 
rendu possibles grâce à sa diplomatie 
unique et à sa culture maritime millénaire. 
De plus, ses 1700 km de côtes accessibles 
l’ont toujours tourné vers la mer et en ont 
fait l’un des empires maritimes les plus im-
portants de la région durant plusieurs 
siècles. 

Jusqu’à aujourd’hui, on peut observer les 
effets de ces échanges au sein de sa popu-
lation : de nombreux omanais sont origi-
naires d’Inde, d’Iran ou d’Asie du Sud et 
conservent des liens économiques encore 
très forts avec leurs pays d’origine. Par 
exemple, les 500 000 Indiens présents sur le 
territoire omanais rapportent chaque an-
née plus de 780 millions de dollars à 
l’Inde337. 

 
337 FULTON Jonathan, « The Gulf between the Indo-
Pacific and the Belt and Road Initiative », Rising Pow-
ers Quarterly, 2018 

Monarchie pétrolière de plus de 4 millions 
d’habitants, située à la limite Sud du Golfe 
arabo-persique, Oman possède des fron-
tières terrestres avec le Yémen, l’Arabie 
saoudite et les Émirats arabes unis. Il par-
tage par ailleurs la souveraineté du détroit 
d’Ormuz avec l’Iran. Or, le détroit d’Ormuz 
représente le point crucial de la connexion 
entre le Golfe arabo-persique, l’Europe et la 
région Indo-pacifique en reliant ces régions 
par voie maritime, la plus rapide en matière 
d’acheminement de biens d’un continent à 
l’autre. Soumis aux fluctuations diploma-
tiques régionales, il reste cependant l’un 
des détroits les plus dangereux du monde. 

 

Un acteur incontournable de la région Indo-
pacifique depuis le XVIIe siècle 

Appelé Magan au IIe siècle avant Jésus-
Christ, le Sultanat constitue à la fois une ré-
gion florissante et le principal fournisseur 
d’or et d’encens à la Mésopotamie. Au fil 
des siècles, Oman devient un empire inter-
national fondant ses conquêtes sur un sa-
voir-faire maritime et un réseau commercial 
de premier ordre.  

Au XVIIe siècle, Oman réussit à déloger les 
Portugais qui occupent ses comptoirs por-
tuaires de Sohar et Mascate. Puis, prenant 
possession des comptoirs portugais de 
Mombasa et Zanzibar sur la côte Est afri-
caine, le Sultanat façonne son empire qui 
s’étendra du Musandam jusqu’à l’île de Zan-
zibar, en passant par le Baloutchistan ira-
nien. C’est au XIXe siècle que l’empire oma-
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nais atteint à la fois son apogée et son dé-
clin, précipité par les rivalités coloniales oc-
cidentales ainsi que par la lutte pour la dé-
colonisation qui auront raison de la stabilité 
de l’empire.  

 

La construction de l’Oman moderne et sa 
nouvelle place dans la région Indo-pacifique 

La fin de l’empire omanais peut être décrite 
en une seule date : l’année 1964. Cette an-
née marque la fin de la mainmise d’Oman 
sur l’île de Zanzibar. Principal revenu de 
l’empire avec le commerce d’esclaves et 
d’épices, Zanzibar est un riche port mar-
chand au centre des flux commerciaux 
entre l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. 
En 1964, une révolte populaire renverse 
l’élite omanaise qui contrôle le pays et prive 
Oman de ce port stratégique. 

L’année 1964 marque aussi l’année du dé-
but du conflit le plus meurtrier de l’époque 
moderne omanaise. La guerre du Dhofar 
(région montagneuse située à la frontière 
avec le Yémen) marque profondément le 
pays et accentue le fossé qui existait déjà 
entre les populations conservatrices du Sud 
du Sultanat et les populations du Nord, plus 
riches et ouvertes vers l’extérieur du fait 
des nombreux ports.  

Cette guerre fut aussi décisive en ce qu’elle 
coïncide avec l’arrivée du sultan Qabous ibn 
Saïd, père de l’Oman moderne. Son arrivée 
est une étape incontournable dans l’histoire 
du Sultanat, faisant d’un pays sous-déve-
loppé économiquement et quasi inexistant 
sur la scène politique internationale le pays 

 
338 VALERI Marc, Le sultanat d’Oman : une révolution 
en trompe-l’œil, Karthala, 2007 

dont l’indice de développement humain a le 
plus augmenté entre 1970 et 2010338 ainsi 
qu’un acteur incontournable sur la scène 
politique régionale grâce à sa diplomatie 
tournée vers la coopération multilatérale. 

À l’heure d’une nouvelle polarisation de 
l’espace économique mondial, quel rôle le 
Sultanat d’Oman peut-il jouer au sein de 
l’aire géostratégique Indo-pacifique ? 

L’Indo-pacifique, appellation encore sujette 
à débat, est aujourd’hui marquée par une 
mosaïque de tensions auxquelles se super-
pose la compétition stratégique entre les 
États-Unis et la Chine. La région constitue le 
nouveau terrain sur lequel se déroule la 
guerre d’influence qui se joue entre ces 
deux pays et au sein de laquelle les autres 
États doivent trouver leur place. Chacun y 
va de sa propre stratégie, bien qu’il semble 
qu’un acteur dispose déjà une longueur 
d’avance : la Chine. 

En effet, la Chine, dans la continuité de sa 
politique d’émancipation des pays du Sud et 
de sa stratégie du « collier de perles », a mis 
en place, depuis plusieurs années déjà, la 
« Belt and Road Initiative », les routes de la 
soie. À travers ce projet, la Chine souhaite 
positionner ses atouts économiques au sein 
des points stratégiques se situant sur l’an-
cienne route de la soie qui va de l’Asie à 
l’Europe. La Chine investit donc massive-
ment dans les infrastructures susceptibles 
de devenir des hubs géostratégiques impor-
tants au cours des prochaines décennies ; 
notamment dans les ports. 
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L’économie comme principal levier d’in-
fluence 

Entre les deux superpuissances états-
unienne et chinoise, Oman balance. En ef-
fet, les ports omanais et leurs ouvertures 
possibles autant sur le détroit d’Ormuz que 
sur Bab al Mandeb, la Corne de l’Afrique ou 
l’Asie du Sud représentent un atout que ni 
la Chine ni les États-Unis ne peuvent se per-
mettre de perdre. En tant que pays stable 
politiquement et engagé vers un renouveau 
économique, le Sultanat offre un climat fa-
vorable aux investissements étrangers. 

Au sein même du Sultanat, la question du 
développement des ports est cruciale pour 
l’avenir du pays. En effet, Oman doit faire 
face au tarissement de ses réserves de pé-
trole et à un taux de chômage extrêmement 
élevé chez la jeune génération (environ 
25%)339. Cette dernière a même été la cause 
d’un soulèvement inédit en 2011 où plu-
sieurs manifestations avaient pris forme à 
Sohar, Mascate et Salalah, alors même 
qu’aucune forme de contestation n’avait eu 
lieu depuis l’avènement du sultan Qabous 
en 1970. La nouvelle zone économique ex-
clusive de Duqm en est l’exemple parfait. Si-
tué à 480 km de Mascate, en plein milieu du 
désert de la région Al Wusta, Duqm repré-
sente à elle seule les ambitions écono-
miques omanaises.  

Futur concurrent direct du port Jebel Ali aux 
Émirats arabes unis, le port de Duqm propo-
sera une alternative fiable au détroit d’Or-

 
339 Banque Mondiale, « Oman Data », 2019 
340 MERIGOT Kevin, « Oman « Vision 2020 » : le port 
de Duqm au cœur de la stratégie de développement 
du pays », Les Yeux du Monde, 26 avril 2017 

muz trop souvent sujet aux tensions régio-
nales340. Dans ce but, le Koweït s’est placé 
comme partenaire financier pour la cons-
truction d’une raffinerie tout comme la 
Chine qui financera, en partenariat avec le 
gouvernement omanais, la création d’une 
zone industrielle à proximité des installa-
tions portuaires. 

Les enjeux de cette zone économique exclu-
sive (ZEE) sont multiples : désengorger les 
villes côtières de l’Est, accélérer la transition 
économique du pays en attirant investis-
seurs étrangers et travailleurs omanais, pal-
lier la hausse du chômage chez la jeune gé-
nération et positionner Oman comme étape 
incontournable des voies maritimes com-
merciales de l’Océan Indien. 

Oman adopte une posture favorable aux af-
faires afin d’attirer les investisseurs : 
exemption des impôts sur les entreprises 
pendant 30 ans, 0 % de frais de douanes, 
100 % de souveraineté étrangère, aucune 
restriction sur le rapatriement des profits, 
aucune taxe sur le revenu, un cours de mon-
naie d’échange libre et stabilisé et un agré-
ment d’usufruit de cinquante ans renouve-
lable341. De plus, Duqm possèdera un port 
industriel à très haute capacité ainsi que des 
infrastructures de stockage, une raffinerie, 
un aéroport et des quartiers résidentiels of-
frant tout le luxe nécessaire pour permettre 
aux futurs habitants une vie qui n’aura rien 
à envier aux autres mégalopoles de la ré-
gion du Golfe. 

341  Comité gouvernemental, « Oman « Vision 
2040 » », 11/09/2019 
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À l’extérieur du territoire omanais, d’autres 
lieux représentent autant d’enjeux à l’in-
fluence grandissante d’Oman en région 
Indo-pacifique. L’investissement par l’Inde 
du port de Chabahar, en Iran, ainsi que 
l’ajout du port de Gwadar, au Balouchistan 
pakistanais, au sein de la « Belt and Road 
Initiative » représentent des enjeux impor-
tants pour le Sultanat.  

Les ports de Chabahar et Gwadar se situent 
respectivement à 280 km et 435 km de Mas-
cate à vol d’oiseau. Cette proximité ainsi 
que les bonnes relations entretenues avec 
les pays voisins, placent le Sultanat en pre-
mière ligne des nouveaux échanges com-
merciaux initiés par ces ZEE. De plus, les 
nombreuses diasporas indiennes et ira-
niennes présentes en Oman sont autant de 
portes d’entrées à ces nouveaux mar-
chés342.  

Le port de Bagamoyo en Tanzanie est un 
autre élément essentiel de la « Belt and 
Road Initiative » chinoise auquel Oman a 
choisi de s’associer343. Après que les autori-
tés tanzaniennes ont imposé un ultimatum 
aux investisseurs chinois en juin 2019, le 
projet est actuellement au point mort. Ce-
pendant, il est très peu probable que la 
Chine abandonne ce pivot géostratégique 
placé au centre de la côte Est africaine. 
Resté discret dans les négociations, Oman 
est pourtant le second associé dans ce pro-
jet, placé au cœur même de leur ancien em-
pire, grâce à la participation du Fonds de ré-
serve étatique du Sultanat. 

 

 
342 CHAUDHURI Dipanjan Roy, « Oman provides India 
strategic depth in West Asia and Eastern African re-
gion », The Economic Times, 17/11/2019 

Des zones d’ombre à surveiller 

Face à cette accélération économique, la ré-
gion Indo-pacifique demande une sécurisa-
tion accrue des territoires. À cette fin, 
Oman a choisi de prendre les devants et or-
ganise des exercices militaires en coopéra-
tion avec d’autres puissances régionales ou 
internationales comme la France ou l’Iran. 
En 2019, un entraînement conjoint entre 
l’armée française et omanaise s’est déroulé 
à Djebel Akhdar (zone montagneuse à 
l’Ouest de Mascate). De plus, dans le cadre 
de l’Opération Atalante qui vise à offrir une 
protection aux navires civils européens en 
transit au large des côtes somaliennes, EU 
Navfor et la marine royale omanaise ont 
aussi organisé des exercices militaires con-
joints en 2019. 

Toujours discret, le Sultanat d’Oman est 
pourtant un acteur incontournable de la ré-
gion Indo-pacifique. Grâce à sa diplomatie 
unique, il conserve des ouvertures de dia-
logue avec tous les pays régionaux et inter-
nationaux, atout rare dans la région du 
Moyen-Orient et indispensable à un renou-
veau économique et à une stabilité poli-
tique profitable à tous. 

L’actualité récente du Sultanat est cruciale 
quant à l’avenir du pays. En effet, la mort du 
sultan Qabous ibn Saïd le 10 janvier 2020 
était redoutée par la population omanaise 
ainsi que par les observateurs de la région 
depuis plusieurs années. Malgré les inquié-
tudes, l’arrivée au pouvoir du sultan 
Haitham ibn Tariq dès le lendemain de la 
mort du sultan Qabous ibn Saïd a prouvé 

343  SERVANT Jean-Christophe, « Will a new port 
make Tanzania « Africa’s Dubai »? », The Nation, 
19/02/2019 
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que le Sultanat avait des fondations stables 
surpassant la mort du « père de la nation », 
Qabous ibn Saïd. L’actualité des prochains 
mois sera cruciale pour le nouveau sultan 
Haitham ibn Tariq ; notamment concernant 
les défis économiques internes au pays ainsi 
que la pression diplomatique croissante sur 
le Sultanat de différents acteurs de la ré-
gion, tels que les Émirats Arabes Unis ou 
l’Arabie saoudite. 
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Corne de l’Afrique : 
Djibouti au cœur des 
recompositions régio-
nales 

 

PAR ALLISON POELS 

Membre du comité Afrique 

 

Depuis des années, Djibouti bénéficie d’une 
situation particulièrement avantageuse à la 
pointe de l’Afrique, exploitant au mieux sa 
situation géographique pour en retirer des 
retombées économiques. La paix avec l’Éry-
thrée, signée en 2018, pourrait venir fragili-
ser le modèle djiboutien, à un moment où 
les influences des acteurs extérieurs sont en 
pleine recomposition. 

 

La mainmise historique de Djibouti sur 
l’économie du détroit de Bab el Mandeb 

L’agglomération de Djibouti, traversée par 
l’oued Ambouli, est habitée par 570 000 ha-
bitants, divisés entre les quartiers riches de 
l’Est et la population précaire de Balbala ali-
mentée par les migrants fuyants les conflits 
régionaux344. La population y est globale-
ment pauvre et le taux de chômage élevé, 
ce qui donne une importance encore plus 
forte aux revenus étrangers. Sur le plan po-
litique, le président Ismail Omar Guelleh, ar-
rivé au pouvoir en 1999, a été réélu quatre 

 
344 MARTINEAU J-L, « Djibouti : un État stratégique 
de la Corne de l’Afrique », Carto 56, Nov-Dec 2019  

fois et est à la tête d’un régime qualifié 
d’autocratique. Son parti, qui détient la ma-
jorité des sièges au Parlement, et a amendé 
la Constitution de manière à supprimer la li-
mitation du nombre de mandats présiden-
tiels. Le gouvernement de Guelleh laisse 
peu de place à l’opposition, et mène d’une 
main de fer le développement économique 
du pays.  

Indépendante depuis 1977, Djibouti a su ti-
rer son épingle du jeu, malgré la très faible 
présence sur son sol de ressources natu-
relles exploitables, en tirant parti de sa po-
sition géographique stratégique. En effet, le 
petit État de 23 000 km², coincé entre 
l’Éthiopie, l’Érythrée et la Somalie, sur-
plombe le détroit de Bab el Mandeb, porte 
d’accès à la mer Rouge et au canal de Suez, 
où transite plus de 40 % du trafic mondial, 
soit environ 5 millions de barils de brut et de 
produits pétroliers raffinés par jour345. Par 
ailleurs, le littoral de la mer Rouge offre peu 
de sites favorables à l’installation de ports, 
ce qui fait de ceux-ci l’objet des convoitises. 

Forte de cette position, Djibouti s’est impo-
sée comme un acteur incontournable, no-
tamment pour les importations et exporta-
tions éthiopiennes, qui représentent 70 % 
du trafic du port de Djibouti. L’Éthiopie 
étant privée de façade maritime depuis l’in-
dépendance de l’Érythrée en 1993, et 
jusqu’à récemment sans accès aux ports de 
celle-ci, jusqu’à 90 % de son commerce ma-
ritime passe par Djibouti. Cette dernière tire 
ainsi pleinement profit de la croissance éco-
nomique de son voisin (environ 10 % par 

345 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), « La 
ruée sur la mer Rouge : la dimension militaire des en-
jeux et la stratégie des nouveaux acteurs”, Fondation 
pour la Recherche Stratégique, Juin 2019 
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an), qui présente un marché de 100 millions 
d’habitants346. Pour Djibouti, les fonctions 
logistiques représentent ainsi 27 % du PIB. 
Elle est également le point d’entrée de sept 
câbles sous-marins en fibres optiques, là en-
core principalement à destination de 
l’Éthiopie. 

La rente militaire représente également une 
source de revenus importante (3 % du PIB, 
soit un montant supérieur aux revenus d’ex-
portation du pays) 347 . En effet, la France 
(avec 1 450 personnels stationnés sur place, 
et héberge aussi des troupes allemandes et 
espagnoles), l’Italie, le Japon, les États-Unis 
(4 000 personnels) et la Chine (depuis 2017) 
disposent tous d’au moins une base mili-
taire à Djibouti348. Celles-ci sont louées pour 
des montants très conséquents : les États-
Unis paient 63 millions de dollars par an, et 
le coût de location de la base chinoise de-
vrait s’élever à 20 millions de dollars par an, 
qui viennent s’ajouter aux investissements 
réalisés pour la construction des infrastruc-
tures nécessaires349. 

À première vue, la situation de Djibouti est 
donc à la fois enviable et stable. Cependant, 
les récentes recompositions dans la région 
pourraient venir remettre en cause son sta-
tut jusqu’alors incontesté.  

 
346 DAHIR A.L., « How a tiny African country became 
the world’s key military base », Quartz Africa, 
18/08/2017 
347 MARTINEAU J-L, op. cit. 
348 « SIPRI yearbook 2018 (armaments, disarmament 
and international security) », Oxford University 
Press, 2018 
349 DAHIR A.L., op. cit. 

Le challenge Erythréen et la recomposition 
des équilibres au sein de la région 

La paix « surprise » entre l’Éthiopie et l’Éry-
thrée 

À la suite du conflit frontalier entre l’Éthio-
pie et l’Érythrée entre 1998 et 2000, ces 
deux pays voisins de Djibouti s’étaient ins-
tallés dans une situation de forte hostilité, 
parfois qualifiée de « guerre froide » dans la 
mesure où le traité de paix d’Alger signé en 
2000 et portant sur le règlement de ce litige 
n’avait pas été suivi d’effets350. Après l’ac-
cession au pouvoir du Premier ministre 
éthiopien Abiy Ahmed en mars 2018, le 
pays a rapidement annoncé, prenant de 
court ses voisins, être disposé à appliquer 
les accords d’Alger 351 . La réconciliation 
entre les deux États en juillet 2018 a été sui-
vie du rétablissement des relations diplo-
matiques et de la signature d’un accord de 
paix deux mois plus tard à Djeddah. Celui-ci 
a mis fin à un conflit frontalier qui avait fait 
80 000 victimes. Cet accord de paix sur-
prend car il consiste en une inversion sou-
daine de la rhétorique352 jusque-là prédo-
minante dans les deux États : les ennemis 
jurés d’hier deviennent frères, en ce qui a 
été qualifié par Ahmed Soliman de « virage 
à 180 degrés353 ».  

350 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
351 “Strategic Survey 2018”, The International Insti-
tute For Strategic Studies, 2018 
352 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, « Contre toute 
attente », la paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée », IR-
SEM, 12/03/2019 
353  GRAS Romain, « Rapprochement Éthiopie-Éry-
thrée : « C’est un virage à 180 degrés, mais la route 
est encore longue » », Jeune Afrique, 09/07/2018 
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Malgré l’étonnement qu’elle a pu provo-
quer, la paix entre les deux États est le point 
culminant d’un long processus de rappro-
chement. En effet, dès 2011 l’Érythrée a 
tenté de rompre l’isolement diplomatique 
et de réintégrer la dynamique régionale, 
alors que la crise des migrants en Europe 
amenait l’Union européenne à se pencher 
sur la question érythréenne.  

De précédentes tentatives de médiation 
avaient eu lieu par le passé : en 2013, le Qa-
tar, la Russie et la Turquie avaient appuyé 
une offre éthiopienne proposant à l’Éry-
thrée de l’électricité en échange d’un dia-
logue, puis en 2014 le président soudanais 
Omar El Béchir transmettait à Asmara une 
nouvelle proposition de dialogue de la part 
du premier ministre éthiopien, offres toutes 
deux rejetées par l’Érythrée mais qui mon-
trent que l’idée n’est pas nouvelle. Les Émi-
rats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite 
ont également joué un rôle dans le rappro-
chement, faisant valoir auprès de l’Érythrée 
les retombées économiques positives à at-
tendre et promettant de défendre la levée 
des sanctions onusiennes, une façon pour 
Abu Dhabi de marquer ses intérêts face à la 
Chine. Enfin, le rôle joué par les États-Unis 
n’est pas à négliger, une partie des négocia-
tions s’étant déroulées à Washington, 
moyen pour les États-Unis de contrer un 
peu plus l’influence chinoise dans la ré-
gion354. 

 
354 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
355 LAGNEAU Laurent, « La France va aider l’Éthiopie 
à redevenir une puissance navale », Opex360, 
13/03/2019 

Si pour l’Éthiopie les motivations de cette 
paix pouvaient être idéologiques et écono-
miques, elles sont aussi stratégiques. En ef-
fet, si Addis-Abeba dispose d’un débouché 
maritime commercial par l’entremise des 
ports djiboutiens, elle a dû démanteler sa 
flotte depuis 1993, ne disposant plus d’ac-
cès direct à la mer. Le Premier ministre 
ayant déclaré en juin 2018 vouloir recons-
truire la force navale de l’Éthiopie 355 , ce 
projet ne pouvant être réalisé que par le 
biais de la conclusion d’accords permettant 
l’accès aux ports étrangers situés sur le mer 
Rouge. 

Les causes de cette paix, surprise mais pas 
surprenante, sont donc multiples et impli-
quent de nombreux acteurs. Au-delà de la 
fin du conflit, l’accord prévoit une coopéra-
tion commerciale entre les deux États, no-
tamment dans le domaine portuaire, et la 
création d’une zone économique spé-
ciale356. La déclaration conjointe du 9 juillet 
autorise l’Éthiopie à utiliser les ports éry-
thréens357. Ceci change la donne régionale 
à deux titres : en offrant à l’Éthiopie de nou-
velles alternatives à l’incontournable Dji-
bouti et en ouvrant la voie au retour sur la 
scène internationale de l’Érythrée, dont les 
atouts pourraient en faire un concurrent de 
son voisin djiboutien.  

 

 

 

 

356 « Un accord de paix entre l’Erythrée et l’Ethio-
pie », BBC news Afrique, 16/12/2018 
357 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
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Djibouti, grande perdante de la paix ? 

L’Éthiopie dépend à l’heure actuelle de Dji-
bouti pour 95 % de ses échanges commer-
ciaux, une situation avantageuse pour cette 
dernière. Cependant, pendant que la crois-
sance rapide du commerce extérieur éthio-
pien a rendu nécessaire la recherche 
d’autres débouchés, les coûts d’utilisation 
du port de Djibouti ont atteint le montant 
excessif d’un milliard de dollars par an, 
poussant l’Éthiopie à explorer d’autres 
pistes. Addis-Abeba a ainsi acquis 20 à 30 % 
des parts dans l’investissement émirien 
dans le port de Berbera au Somaliland, et a 
étudié d’autres options possibles à Lamu 
(Kenya)358. Port Soudan (Soudan) et Berbera 
(Somaliland) pourraient également être uti-
lisés : l’Éthiopie compte à l’avenir faire tran-
siter jusqu’à 30 % de son trafic par le port 
de Berbera359. Dans ce contexte, la réouver-
ture des accès aux ports érythréens est une 
aubaine qui remet en question le quasi-mo-
nopole djiboutien.  

La paix signée rouvre ainsi aux entreprises 
éthiopiennes l’accès aux ports érythréens 
de Massawa et Assab, où se sont rendues 
les entreprises Ethiopian Shipping and Lo-
gistics Enterprise (ESLSE) et Ethiopian Mari-
time Affairs Authority (EMAA) pour y réali-
ser des études de faisabilité360. À 73 km de 
la frontière, bénéficiant d’une topologie 

 
358 Ibid. 
359 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
360 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
361 OBULUTSA George, FICK Maggie, « UAE plans oil 
pipeline from Ethiopia to Eritrea in latest Horn of Af-
rica move”, Reuters, 10/08/2018 

plane favorable au transport de marchan-
dises, Assab est le débouché maritime le 
plus naturel pour l’Éthiopie. Il s’agissait 
d’ailleurs du principal port éthiopien avant 
la séparation de l’Érythrée. Par ailleurs, si 
l’Éthiopie a commencé à extraire du pétrole 
à titre expérimental depuis juin 2018, c’est 
par les ports érythréens qu’elle pourrait ex-
porter sa production, les Émirats ayant l’in-
tention de construire un oléoduc entre Ad-
dis-Abeba et le port d’Assab361. Le port de 
Massawa est à la fois plus éloigné (250 km 
de la frontière) et plus enclavé par son relief 
important ne facilitant pas les transports. 
Toutefois, une étude de faisabilité concer-
nant un chemin de fer entre Addis-Abeba et 
Massawa serait en cours de financement 
par l’Italie362. 

Enfin, Asmara cherche un troisième débou-
ché pour exporter la potasse363 du site de 
Colluli et envisagerait de construire un nou-
veau port entre Massawa et Assab, dans la 
baie d’Anfile. Ce site serait géré à 50 % par 
l’australien Danakali et, selon une étude 
commissionnée par le Programme des Na-
tions unies pour le développement (PNUD), 
son exploitation pourrait avoir un impact si-
gnificatif sur le développement de l’Ery-
thrée364. Étant donné sa situation géogra-
phique très proche de la frontière, ce port 

362 « Italy to finance study of Massawa-Addis Abeba 
railway project », Ezega News, 21/01/2019 
363 La potasse est un minerai à base de chlorure de 
potassium, principalement utilisé dans l’industrie 
des engrais. 
364 « Analysis of the potential contribution of Colluli 
potash project to sustainable development goals in 
Eritrea », PNUD, Janvier 2019 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

78 Printemps 2020 

pourrait également constituer un débouché 
pour la potasse éthiopienne365.  

En tous cas, trois postes frontières ont 
d’ores et déjà été rouverts entre l’Éthiopie 
et l’Érythrée (même si certains ont été de-
puis refermés par intermittences), les liai-
sons aériennes ont repris entre les deux ca-
pitales et les principales routes vont bénéfi-
cier d’une rénovation, notamment avec 
l’aide de l’Union européenne. Ces nouveaux 
développements représentent à l’évidence 
une concurrence malvenue pour Djibouti, 
alors même que l’activité portuaire repré-
sente 76 % de son PIB, qui lui-même repose 
à 80 % sur le trafic commercial avec l’Éthio-
pie366. À noter que le Kenya se trouve dans 
la même situation, l’intérêt éthiopien pour 
le port de Lamu ayant décru depuis le rap-
prochement avec l’Érythrée367. 

 

L’Érythrée comme concurrent potentiel 

L’Érythrée était jusqu’à récemment un pays 
« infréquentable », parfois qualifié de « Co-
rée du Nord de l’Afrique ». Son régime dic-
tatorial, instauré par le président Isaias 
Afwerki après l’indépendance en 1993, est 
largement condamné par la communauté 
internationale. Selon le Haut-commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR), 12 % de sa population a émi-
gré368, fuyant la misère, l’absence de liber-

 
365 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
366 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
367 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
368 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 

tés et la situation de quasi-esclavage provo-
quée par le service militaire obligatoire et 
sans limitation de durée. Le pays est sous le 
coup de plusieurs sanctions du Conseil de 
sécurité des Nations unies (CSNU) en raison 
de son soutien à des groupes terroristes 
(groupe Al-Shebab en Somalie) et de son in-
cursion sur le territoire de Djibouti en 2009 
(le différend frontalier n’étant toujours pas 
réglé depuis malgré la médiation du Qatar 
en 2010). Cependant sa situation géogra-
phique enviable attire les pays étrangers. En 
2015, au lendemain du départ des forces 
émiraties de Djibouti, l’Érythrée signait un 
bail de trente ans avec les EAU369, concer-
nant l’utilisation du port d’Assab et de la 
piste d’aviation voisine et ce en échange 
d’aides diverses.  L’Érythrée aurait aussi été 
sollicitée par l’Égypte (qui dément l’infor-
mation) et Israël pour l’utilisation des îles 
érythréennes à des fins militaires370. 

L’accord de paix a été immédiatement été 
suivi d’effets directs pour l’Érythrée : le 7 
septembre 2018, un accord tripartite de 
coopération a été signé entre l’Éthiopie, 
l’Érythrée et la Somalie (la Somalie et l’Éry-
thrée ayant repris des relations diploma-
tiques après 15 ans d’interruption371) et en 
novembre de la même année le CSNU a levé 
l’embargo sur les armes et les sanctions qui 
touchaient l’Érythrée (résolution 2444372). 
Cette levée des sanctions est une consé-

369 CASLIN Olivier, « Une nouvelle base militaire des 
Émirats arabes unis s’installe dans la Corne de 
l’Afrique », Jeune Afrique, 23/02/2017 
370 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
371 « Strategic Survey 2018”, op. cit. 
372 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
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quence directe de l'accord de paix large-
ment favorisé par l'Éthiopie, qui quelques 
mois plus tôt s’y opposait encore vivement. 
L’Érythrée a même remporté un siège au 
Conseil des droits de l’Homme pour la pé-
riode 2019-2021, alors que celui-ci dénon-
çait pourtant régulièrement ses exactions, 
preuve d’une véritable volonté internatio-
nale d’encouragement. Dans le même es-
prit, la Commission européenne a alloué 20 
millions d’euros à un programme de réhabi-
litation des infrastructures routières, met-
tant la priorité sur la liaison entre Massawa 
et l’Éthiopie373. La normalisation des rela-
tions entre l’Érythrée et les autres États, for-
tement intéressés par sa position géogra-
phique avantageuse, pourrait donc en faire 
un concurrent sérieux pour Djibouti. 

 

Un impact à relativiser 

Cet impact est cependant à relativiser : les 
ports érythréens, moins profonds que ceux 
de Djibouti, ne constituent pas totalement 
une solution de remplacement. L’exploita-
tion commerciale du port d’Assab nécessi-
tera des aménagements importants (no-
tamment creuser le chenal d’accès, pour le 
moment trop peu profond). De plus, il reste 
à voir comment cette utilisation s’accordera 
avec celle faite par la base militaire des EAU 
qui y disposent d’un bail de trente ans. Par 
ailleurs la forte croissance éthiopienne, es-
timée à environ 8 % par an, pourrait per-
mettre d’absorber de nouveaux débouchés 

 
373 Ibid. 
374 DARRAS Rémy, « Djibouti ouvre un deuxième cor-
ridor routier pour l’Ethiopie », Jeune Afrique, 
05/11/2019 

sans réellement concurrencer les anciens. 
Djibouti reste dans la course, et n’a pas 
tardé à inaugurer en novembre une route 
principale entre Tadjourah, seconde ville du 
pays, et Mekele, en Éthiopie, second « cor-
ridor » pour les flux de marchandises entre 
les deux pays. Grâce à cet investissement fi-
nancé par un fonds koweïtien, Djibouti anti-
cipe la prochaine concurrence des ports 
érythréens374. L’impact du développement 
érythréen sur Djibouti est donc plus psycho-
logique que réel mais pourrait pousser cette 
dernière à faire des concessions en matière 
de prix, voire de qualité de service. En paral-
lèle, l’évolution de la situation politique en 
Érythrée est encore très incertaine. Si les 
premiers bénéfices économiques sont vi-
sibles, notamment une réduction du prix 
des produits de première nécessité, tout 
reste à faire et les signes tant espérés d’une 
ouverture politique se font attendre. 

De ce fait, les politiques intérieure et exté-
rieure du pays se retrouvent désormais en 
contradiction, nombre de mesures de priva-
tion de libertés étant jusqu’alors justifiées 
par l’état de quasi-guerre avec l’Éthiopie. 
Amnesty International a déjà pointé du 
doigt cette contradiction concernant le ser-
vice militaire sans limitation de durée 375 . 
Pendant ce temps, le nombre de deman-
deurs d’asile a significativement augmenté 
depuis l’ouverture de la frontière 376 , ali-
menté à 90 % par les femmes et les enfants 
partis rejoindre les hommes ayant fui le 

375 TEKLE Fisseha, « Eritrea : no more excuses for in-
definite national service », Amnesty International, 
30/07/2018 
376  Le premier mois le nombre d’arrivées quoti-
diennes a été multiplié par sept. 
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pays plus tôt. En février 2019, 30 000 Éry-
thréens avaient ainsi demandé l’asile en 
Éthiopie depuis la réouverture de la fron-
tière cinq mois plus tôt377. Sans changement 
politique, ce mouvement n’a pas de raison 
de s’inverser378. 

En effet, l’annonce initiale de la fin du ser-
vice militaire à durée illimitée n’a pas été 
suivie d’effets et, à l’opposé d’une libéra-
tion pourtant espérée d’opposants poli-
tiques, l’une des rares voix à s’élever contre 
le régime en place, l’ancien ministre Ber-
hane Abrehe, a été arrêté à Asmara en sep-
tembre 2018. Ceci n’est pas de nature à in-
citer les réfugiés à retourner dans leur pays 
d’origine. Côté éthiopien, la stabilité du 
gouvernement ayant œuvré à ce rappro-
chement n’est pas non plus assurée, 
comme en témoigne la tentative de coup 
d’État qui a eu lieu en juin 2019. Plusieurs 
scenarios ont été envisagés par Jean-Bap-
tiste Jeangène Vilmer dans la région379, al-
lant de la libéralisation économique et poli-
tique de l’Érythrée à l’effondrement de 
l’État, en passant par le retour à la situation 
antérieure ou différents entre-deux. Il ne 
semble pas encore possible de prédire le-
quel se réalisera. Cette incertitude reste un 
frein au développement économique et 
commercial de l’Érythrée, et donc à la con-
currence qu’elle représente pour Djibouti. 

Il est à noter qu’au-delà de l’impact écono-
mique, la paix entre les deux pays pourrait 
faire évoluer le conflit frontalier en cours 
entre Djibouti et l’Érythrée. Les deux États 

 
377 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
378 MÜLLER Tanja, « Will peace in Ethiopia usher in a 
political opening in Eritrea? », World Politics Review, 
19/02/2019 

se disputent la zone frontalière de Dou-
meira, composée du cap et des îles du 
même nom, sous contrôle érythréen depuis 
le retrait du Qatar de la frontière en 2017. 
Djibouti réclame que l’Érythrée respecte les 
résolutions de l’ONU à ce sujet et libère les 
treize militaires toujours prisonniers à la 
suite de ce conflit380. Malgré ce contexte, la 
normalisation des relations avec l’Érythrée 
est effectivement en cours, avec en sep-
tembre 2018 la visite à Djibouti du ministre 
érythréen des affaires étrangères, Osma Sa-
leh, la tenue d’un sommet Érythrée-Djibouti 
le même mois et la création avec l’Érythrée 
et la Somalie d’un comité tripartite pour la 
résolution des crises. Ce rapprochement est 
toutefois laborieux : Asmara a déjà rejeté 
une offre de médiation proposée par le Se-
crétaire général des Nations unies, et, 
d’après Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, 
c’est désormais une médiation éthiopienne 
qui est envisagée. 

Nous l’avons vu, les récentes évolutions au 
sein des pays voisins ont donc un impact, 
quoique relatif, sur la situation de quasi-
monopole de Djibouti comme partenaire 
commercial, et pourraient l’amener à amé-
nager sa position et son offre. Ce n’est pas 
le seul facteur de changement pour le petit 
État. Les acteurs étrangers sont nombreux à 
s’imposer dans la région, et les influences 
traditionnelles sont en train de changer, les 
pays occidentaux s’effaçant de plus en plus 
face au géant chinois tandis que les pays du 

379 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
380 « Djibouti observe avec intérêt la main tendue de 
l'Ethiopie à l'Erythrée », RFI Afrique, 13/06/2018 
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Golfe jouent à deux vitesses dans la Corne 
de l’Afrique. 

 

Le basculement des appuis étrangers dans 
la région 

Djibouti et les ambitions chinoises : les liai-
sons dangereuses 

La Chine investit très largement dans tout 
l’Est de l’Afrique : elle finance par exemple 
le développement du port de Lamu au Ke-
nya, concurrent de ceux de Djibouti, est le 
premier investisseur direct en Éthiopie, ou 
encore le principal acheteur de pétrole du 
Soudan, où elle a injecté plus de 30 milliards 
de dollars381. L’axe ferroviaire Djibouti-Ad-
dis Abeba, long de 750 km, fait partie inté-
grante de la stratégie de développement 
des nouvelles routes de la soie382. Le che-
min de fer Nairobi-Mombasa, inauguré en 
mai 2017 et représentant un investisse-
ment d’un montant total de 3,6 milliards de 
dollars, est le projet d’infrastructure le plus 
coûteux réalisé au Kenya depuis son indé-
pendance383. Il faut dire que la Chine a tout 
intérêt à sécuriser ses intérêts économiques 
dans la région puisque la moitié de ses im-
portations pétrolières ainsi que la majorité 
de ses exportations vers l’Europe passent 
par le détroit de Bab-el-Mandeb. 

Ces investissements chinois permettent à 
Djibouti de développer ses infrastructures à 

 
381 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
382 BOILLOT Jean Joseph, « Les routes de la soie et le 
36e stratagème », Diplomatie 101, Novembre-Dé-
cembre 2019 
383 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
384 Ibid. 

Doraleh (conteneurs), Tadjoura (phos-
phate) et Damerjog (hydrocarbures), princi-
palement par le biais de l’entreprise China 
Mercant Group (CMG) qui y est le principal 
investisseur. Le petit État en a pleinement 
profité : 40 % des grands projets d’infras-
tructure à Djibouti sont financés par la 
Chine384. Entre 2013 et 2018, celle-ci y a in-
vesti 14 milliards de dollars. À première vue, 
l’appétit chinois dans la Corne de l’Afrique 
constitue donc une véritable aubaine pour 
Djibouti. Pourtant, la médaille a aussi un re-
vers. 

Un tel niveau d’investissements va de pair 
avec un endettement préoccupant. Djibouti 
devait, en 2018, 82 % de sa dette extérieure 
à la Chine (85 % en 2017, soit 1,3 milliard de 
dollars385). Au regard des intérêts militaires 
chinois dans la région, qui sont d’une impor-
tance remarquable (nous y reviendrons), 
cette dépendance n’est pas neutre et porte 
à réfléchir. La location de la base militaire 
chinoise viendrait d’ailleurs en déduction de 
la dette contractée par Djibouti envers la 
Chine386. La situation du voisin Ethiopien est 
moins préoccupante car, s’il doit un tiers de 
sa dette extérieure à la Chine, son fort po-
tentiel de croissance pourrait réduire le 
risque immédiat de surendettement387. 

385  « Djibouti doit plus d’1 milliard d’euros à la 
Chine », Chine Magazine, 05/07/2018 
386 LE BELZIC Sébastien, « A Djibouti, la Chine com-
mence à déchanter », Le Monde, 05/02/2018 
387 BOILLOT Jean-Joseph, ALBERT Cristina, DELFASSY 
Jean-Richard, « Les nouvelles routes de la soie (BRI) : 
un pavé dans la mare de la mondialisation », Diplo-
matie 101, Novembre-Décembre 2019 
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De plus, les relations avec la puissance chi-
noise sont déjà en train de se dégrader388. 
En janvier 2018, l’ambassadeur Fu Hua-
quiang a présenté au président djiboutien 
un message de mécontentement, après la 
brutale remise en cause des contrats signés 
en 2015 par la China Civil Engineering Cons-
truction Corporation (CCECC) et portant sur 
les travaux de deux nouveaux aéroports, et 
le retrait de la promesse du président Guel-
leh de laisser à la Chine le monopole des 
zones franches à Djibouti. Les entreprises 
chinoises commencent donc à déchanter, 
et Pékin à chercher des alternatives pour 
construire d’autres bases militaires (la Na-
mibie est citée), tandis que Djibouti s’in-
quiète de l’augmentation du nombre de mi-
litaires chinois sur son territoire, beaucoup 
plus nombreux que prévu (on parle de 
10 000 personnels). 

 

La difficile cohabitation avec les intérêts 
américains 

Sur le plan militaire, Djibouti héberge à la 
fois la seule base militaire des États-Unis en 
Afrique et la première base militaire perma-
nente de la Chine à l’étranger, dans un con-
texte de tensions entre les deux États389. 
Ces bases militaires constituent une source 
de revenus non négligeable : l’ouverture de 
la base chinoise en août 2017 a ainsi rap-
porté 590 millions de dollars d’investisse-
ments390. L’influence de Washington a ten-

 
388 LE BELZIC Sébastien, op. cit. 
389 « Strategic Survey 2018 », op. cit. 
390  CHABRE T., « Mer Rouge, un espace maritime 
stratégique », Carto 56, Nov-Dec 2019 

dance à faiblir à Djibouti, tandis que se ren-
force celle de Pékin. Pour preuve, si les 
États-Unis avaient pu empêcher l’installa-
tion d’une base russe en 2014 grâce à l’in-
tervention de Susan Rice, alors conseillère à 
la sécurité nationale du président Obama, 
ils ont été impuissants en 2016 à contester 
la décision d’autoriser l’installation de la 
base navale chinoise. 

Il faut dire que l’administration Trump a eu 
tendance à marginaliser le continent afri-
cain, ce qui a été ressenti dans la région. 
L’annonce du remplacement du secrétaire 
d’État Rex Tillerson alors même qu’il était 
en visite au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, 
au Kenya et au Nigeria en mars 2018, n’a pu 
que renforcer cette impression, d’autant 
que cette visite suivait de près un ensemble 
de déclarations malheureuses de la part du 
Président Trump391. Dans un contexte éga-
lement marqué par la critique croissante 
aux États-Unis de l’engagement américain 
sur le sol africain, un plan serait en prépara-
tion pour réduire le nombre de soldats amé-
ricains engagés sur le continent. Cette con-
traction atteindrait jusqu’à 50 % sur trente-
six mois pour les forces spéciales. Ce relatif 
désengagement américain semble ouvrir la 
voie à d’autres acteurs, dont la Chine qui 
souhaite renforcer son influence en 
Afrique392.  

Pourtant les États-Unis ne comptent pas re-
noncer à leur statut à Djibouti, et la concur-
rence avec la Chine est bien réelle. En effet, 
Washington a officiellement recentré sa 

391 PARIS Gilles, « Rex Tillerson, limogé par Donald 
Trump après des mois de désaccords », Le Monde, 
13/03/2018 
392 « Strategic Survey 2018 », op. cit. 
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doctrine stratégique dans la région, faisant 
désormais passer la compétition avec la 
Russie et la Chine avant la lutte contre le 
terrorisme. Le retrait du contrat d’exploita-
tion du port de Doraleh au dubaïote DP 
World a d’ailleurs été interprété par les 
États-Unis comme une volonté d’en trans-
férer l’exploitation à la Chine393, ce qui n’a 
pas manqué de soulever de vives inquié-
tudes. Le général Waldhauser, comman-
dant de l’Africom, a même déclaré lors 
d’une audition parlementaire que l’armée 
américaine pourrait alors se retrouver ex-
posée à des conséquences significatives. 
Dans une lettre adressée au secrétaire 
d’État à la défense, c’était le tour de Bradley 
Byrne, élu à la Chambre des représentants, 
de s’inquiéter de l’influence croissante de la 
Chine à Djibouti394.  

C’est dans ce climat d’inquiétude qu’un pre-
mier incident a eu lieu début mai 2018, lors-
que les États-Unis ont annoncé que des pi-
lotes d’avions de transport C-130 avaient 
été aveuglés par des lasers lors d’un atter-
rissage à Djibouti et ont pointé du doigt la 
Chine, malgré les dénégations de celle-ci395. 
La forte présence chinoise à Djibouti, si elle 
est une source bienvenue de croissance 
économique, présente donc des aspects 
plus inquiétants, et pourrait même consti-
tuer une source potentielle de déstabilisa-

 
393 L’autorité portuaire djiboutienne copropriétaire 
de l’infrastructure, étant détenue à 23% par le chi-
nois China Merchants Holdings International (CMHI). 
LAGNEAU Laurent, « Des pilotes américains aveuglés 
par des lasers chinois à Djibouti », Opex360, 
04/05/2018 
394 « A Djibouti, Pékin et Washington en pleine lutte 
d’influence », France 24, 07/03/2018 

tion, soit directement en raison de désac-
cords concernant les investissements réali-
sés ou d’un surendettement soumettant 
Djibouti à sa volonté, soit indirectement si 
la cohabitation de bases militaires de puis-
sances étrangères non alliées se révèle 
avoir été trop ambitieuse. D’autant que la 
Chine n’est pas la seule puissance régionale 
à intensifier son influence dans la zone. 

 

La double influence des pays du Golfe 

Les pays du Golfe jouent un rôle actif, d’in-
vestisseurs comme de médiateurs, dans la 
région. Économiquement, dès 2016 les EAU 
sont devenus le second investisseur en 
Afrique après la Chine396. L’entreprise du-
baïote DP World est notamment très pré-
sente. Pour l’usage et le développement du 
port de Berbera, celle-ci a obtenu en mai 
2016 une concession de trente ans. De plus, 
les EAU ont annoncé un plan d’investisse-
ment de 442 millions de dollars pour cette 
infrastructure. DP World a également in-
vesti dans le port de Bosaso au Somaliland 
sans l’accord de la Somalie, ce qui a conduit 
à geler les relations entre les deux pays, et 
s’est positionnée sur celui d’Assab en Éry-
thrée397. Les EAU ont de plus promis d’in-
vestir dans la construction d’une route re-
liant Berbera à l’Éthiopie398. C’est avec le 
gouvernement du Puntland cette fois, que 

395 LAGNEAU Laurent, op. cit. 
396 « Strategic Survey 2019 », The International insti-
tute for strategic studies, 2019 
397 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
398 « Somaliland hopes UE, UK will help fund $90 mil-
lion Berbera Corridor project », The National, 
27/10/2018 
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la société P&O Ports, appartenant à DP 
Worlds, a signé à son tour en avril 2018 un 
contrat de trente ans pour l’utilisation et le 
développement du port de Bosaso, moyen-
nant une contribution financière de 336 mil-
lions de dollars. Ces financements d’infras-
tructures s’ajoutent à ceux de type agricole, 
qui selon la chambre de commerce de l’émi-
rat de Dubaï se sont élevés, pour les pays du 
Conseil de coopération du Golfe (CGC), à 
plus de 30 milliards de dollars entre 2004 et 
2014399. 

Si ces riches États jouent donc un rôle éco-
nomique de premier plan dans la région, 
leur influence est également diplomatique. 
Les deux composantes sont intimement 
liées puisque ces pays n’hésitent pas à dis-
penser leurs largesses en récompense d’un 
soutien diplomatique ou de décisions poli-
tiques allant dans leur sens. Les EAU et 
l’Arabie saoudite ont ainsi appuyé le Pre-
mier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans sa 
transformation du régime marxiste en une 
démocratie libérale et ont également joué 
un rôle majeur dans la réconciliation avec 
l’Erythrée 400 . C’est d’ailleurs dans la ville 
portuaire saoudienne de Djeddah qu’a été 
signé l’accord de paix le 16 septembre 2018, 
en présence du roi Salman. L’incitation à la 
paix a été accompagnée de retombées éco-
nomiques immédiates : en juillet 2018, le 
prince héritier des EAU, Mohamed Bin 
Zayed Al-Nahyan, a annoncé le dépôt d’un 
milliard de dollars à la Banque centrale 

 
399 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
400 SALEHI Fatemeh, « Saudi Arabia, UA footprint in 
Eritrea-Ethiopia rapprochement », Modern Diplo-
macy, 13/07/2018 

éthiopienne et l’injection d’investissements 
de deux milliards de dollars pour soutenir 
l’agriculture et les énergies renouvelables. 
Côté érythréen, c’est un milliard de dollars 
d’aides financières qui ont facilité le rappro-
chement401. Ces mêmes États ont soutenu 
l’accord tripartite signé ensuite entre la So-
malie, l’Éthiopie et l’Érythrée. 

Les EAU et l’Arabie saoudite ne sont pas les 
seuls États de la péninsule arabique à s’inté-
resser à la Corne de l’Afrique, et on dis-
tingue désormais deux grands axes bien dif-
férenciés 402  et aux intérêts parfois diver-
gents : le Qatar et la Turquie d’un côté, les 
EAU et l’Arabie saoudite de l’autre (alliés à 
l’Égypte dans cette convergence d’intérêts). 
Cette dualité s’exprime en Somalie, Moga-
discio étant proche du Qatar et de la Tur-
quie (Doha a financé en 2017 la campagne 
électorale du Président et devrait apporter 
385 millions de dollars d’aide humanitaire), 
tandis que le Somaliland et le Puntland sont 
alliés aux UAE et à l’Arabie Saoudite403. Dans 
la région, l’Érythrée a ainsi changé son fusil 
d’épaule en 2015 en se tournant vers la coa-
lition dirigée par les Saoudiens après avoir 
été précédemment proche de Doha et de 
l’Iran. Ce soutien nouveau a été, là encore, 
récompensé par une aide à la modernisa-
tion du réseau électrique et en pétrole404.  

La sécurisation des exportations pétrolières 
des pays du Golfe vers l’Europe est une mo-
tivation réelle de leur investissement dans 
la Corne de l’Afrique, dans un contexte où 

401 « Strategic Survey 2019 », op. cit. 
402 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
403 MOURAD Hicham, HEBRARD Patrick (Amiral), op. 
cit. 
404 Ibid. 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

85 Printemps 2020 

les menaces récurrentes de blocage du dé-
troit d’Ormuz ont conduit l’Arabie saoudite 
à acheminer une partie de ses exportations 
vers la mer Rouge. Dans cette optique, 
l’Arabie saoudite a créé en décembre 2018 
l’Organisation de la mer Rouge et du golfe 
d’Aden, alliance économique et politique in-
cluant l’Égypte, Djibouti, la Jordanie, le Yé-
men, la Somalie et le Soudan (mais pas l’Éry-
thrée) et ayant pour but de protéger la na-
vigation dans le golfe d’Aden et la mer 
Rouge. La guerre au Yémen est le second 
facteur qui explique l’importance straté-
gique pour l’Arabie saoudite et les EAU de 
Djibouti, l’Érythrée et la Somalie : ceux-ci 
occupent des positions cruciales aussi bien 
pour la réussite des opérations militaires 
menées de l’autre côté du détroit que pour 
assurer l’efficacité du blocus qu’ils imposent 
sur le littoral yéménite. Ainsi, les pays du 
Golfe ont su « s’assurer de la neutralité 
bienveillante, moyennant finances, de Dji-
bouti et du Soudan405 ». 

Si Djibouti a donc, comme ses voisins, pu 
bénéficier en plus de ceux de la Chine des 
investissements des États du Golfe, les rela-
tions avec ceux-ci ne sont pourtant pas tou-
jours au beau fixe. En 2015, le Président 
Omar Guelleh s’était opposé à ce que la 
coalition menée par l’Arabie Saoudite utilise 
Djibouti comme base pour ses opérations 
militaires, notamment en raison des liens 
anciens entretenus avec le Yémen. En rai-
son de ce différend, les relations se sont 
tendues avec les EAU. Le fait que Djibouti ait 
unilatéralement mis fin au contrat d’exploi-

 
405 Ibid. 
406 LAGNEAU Laurent, op. cit. 

tation du port de Doraleh qui le liait à l’en-
treprise dubaïote DP World (laquelle y avait 
investi 400 millions de dollars406), a poussé 
les EAU à investir dans les ports érythréens 
et somaliens et à installer une base militaire 
dans le premier pays. En 2014 c’est à la so-
ciété chinoise CMP qu’a été confiée la cons-
truction du port de Doraleh. La Cour inter-
nationale d’arbitrage de Londres, devant la-
quelle a été portée ce conflit, a donné rai-
son à la dubaïote DP World. Sa décision est 
contestée par Djibouti, et n’a pas à ce stade 
été suivi d’effets407. À la suite de ces dé-
boires, les EAU ont cherché à affaiblir Dji-
bouti. Cet objectif a été atteint de leur point 
de vue par la paix entre l’Éthiopie et l’Éry-
thrée mettant fin à la situation de mono-
pole de Djibouti408. Pourtant, cette dernière 
fait partie de la Coalition islamique anti-ter-
roriste crée par l’Arabie saoudite, avec qui 
elle a signé avec un accord de coopération 
en matière de sécurité (2016) puis un ac-
cord de coopération militaire (2017). 

La réduction des relations diplomatiques 
entre Djibouti et le Qatar a parallèlement 
conduit ce dernier à retirer les troupes qu’il 
maintenait à la frontière entre Djibouti et 
l’Érythrée, ce qui aurait pu conduire à une 
recrudescence du conflit frontalier. En ef-
fet, si le Qatar a pendant quelques années 
affiché une position de médiateur dans la 
Corne de l’Afrique en accueillant les pour-
parlers de paix sur le Darfour depuis 2008 
puis en intervenant dans le conflit frontalier 
entre Djibouti et l’Érythrée, il se trouve plus 
isolé depuis sa rupture diplomatique avec 
Riyad et Abu Dhabi en juin 2017. Pendant ce 

407 « Strategic Survey 2019 », op. cit. 
408 JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, op. cit. 
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temps, la lutte entre les deux grands ges-
tionnaires portuaires que sont l’émirati DP 
World et le chinois CMG continue de faire 
rage, illustrant une fois de plus que la Corne 
de l’Afrique est l’objet de luttes d’influences 
multiples. 

 

Conclusion : une menace à relativiser mais 
une instabilité réelle 

La Corne de l’Afrique, et tout particulière-
ment les pays bordant la mer Rouge, est 
l’objet de toutes les convoitises et d’in-
fluences aussi nombreuses que les intérêts 
variés qui sont à l’œuvre dans la région. Dji-
bouti, de par sa position géographique très 
privilégiée, réussit toujours largement à ti-
rer son épingle du jeu. Toutefois, la récente 
paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée offre de 
nouveaux débouchés vers la mer à la pre-
mière et promet d’ériger la seconde en con-
currente potentielle, ce qui pourrait obliger 
Djibouti à affiner sa stratégie commerciale 
et à multiplier les efforts pour continuer à 
assurer ses revenus commerciaux.  

Avec la multiplication des acteurs présents 
dans la région, la neutralité de Djibouti 
pourrait également devenir plus difficile à 
maintenir entre les États-Unis, la Chine, les 
pays du Golfe et les États européens, 
comme le souligne Matthew Bryden, direc-
teur du think tank Sahran Research : « La 
Corne de l’Afrique et le Moyen-Orient sont 
actuellement des voisins difficiles, et Dji-
bouti pourrait se retrouver à se faire des en-
nemis non pas au travers de ses propres ac-
tions mais en conséquence de celles de ses 
invités militaires409 ».  

 
409 DAHIR A.L., op. cit. 

Ainsi, si les récentes recompositions régio-
nales ne viennent pas réellement remettre 
en cause l’attractivité de Djibouti, l’incerti-
tude quant aux évolutions de ses bruyants 
voisins ainsi que les conflits d’intérêt pré-
sents dans la région sont des facteurs d’ins-
tabilité qui ne peuvent être ignorés. Si le pe-
tit État veut continuer à tirer parti de sa con-
fortable position, il est probable qu’il devra 
ajuster sa partition pour s’adapter à ce con-
texte plus complexe et moins favorable. 
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Les nouveaux enjeux 
des routes et axes 
maritimes  
 

PAR MARIE TETARD 

Membre du comité Asie 

 

Les océans et mers représentent 70 % de la 
surface de la Terre et renferment de nom-
breux défis. C’est grâce à ces étendues gi-
gantesques que des échanges commerciaux 
sont réalisés selon l’Organisation maritime 
internationale 410 . Aux routes tradition-
nelles, passant par le Canal de Suez et celui 
de Panama, s’ajoutent des routes de des-
serte (comme celle entre le Havre et Ham-
bourg), et des routes secondaires comme 
celles entre les océans Indien et Atlantique 
par le cap de Bonne-Espérance, mais aussi 
ladite route maritime du nord, entre les 
océans Atlantique et Pacifique par la côte 
nord de la Sibérie. Afin de mieux saisir les 
défis qui entourent ces points de passage, il 
convient d’étudier leurs attributs écono-
miques, diplomatiques, sécuritaires et mili-
taires. Ainsi seront efficacement considérer 
les probabilités de déstabilisation liées aux 
nouveaux enjeux géopolitiques des axes 
maritimes.  

En introduction, un tour d’horizon des 
points de passage actuels les plus connus et 
considérés comme d’intérêts stratégiques 

 
410 OMI, « L’OMI et la communauté maritime inter-
nationale célèbrent la Journée mondiale de la mer », 
Briefing 15, 26/09/2018 

permet de qualifier leur importance au-
jourd’hui. 

Le détroit de Malacca représente à lui seul 
un tiers du trafic mondial. Il est nécessaire à 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole en 
provenance du Moyen-Orient vers l’Asie, 
mais aussi aux économies de la Chine et du 
Japon, ainsi que de l’Asie en général. Bien 
qu’approchant de la saturation, Malacca 
constitue le point d’entrée pour la demande 
croissante de la Chine en produits pétro-
liers, afin de soutenir son économie. Le pas-
sage représente d’ailleurs 90 % du trafic chi-
nois.  

Le détroit d’Ormuz est moins un passage 
qu’un détroit d’approvisionnement, alors 
qu’il est la porte d’entrée vers et depuis les 
ressources énergétiques du Golfe arabo-
persique, constituant ainsi en 2018 le point 
le plus important du trafic pétrolier pour ac-
céder au canal de Suez, un lieu de passage 
historique permettant l’arrivée de pétrole 
et de gaz depuis l’Orient vers l’Europe. 
D’après une projection de l’Agence interna-
tionale pour l’énergie, les flux pétroliers en 
provenance du Golfe représenteront en 
2030 toujours environ un tiers de l’approvi-
sionnement mondial411, et le Moyen-Orient 
sera contributeur de 43 % de la production 
totale en 2030412.  

Le canal de Panama est également un cou-
loir de passage majeur, qui permet notam-
ment aux États-Unis d’exporter leur gaz en 
direction de l’Asie ou de l’Amérique du Sud, 
ou encore le passage de marchandises de 

411 International Energy Agency, « Flagship report », 
Energy Outlook. Oil, Novembre 2019 
412 « Atlas on Regional Integration in West Africa », 
OCDE, Avril 2007 
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l’Est à l’Ouest du continent américain, mais 
aussi de l’Amérique du Nord à l’Amérique 
du Sud. Avec le canal de Suez, ce sont deux 
canaux transocéaniques qui bénéficient 
d’une puissance économique majeure.  

 

Des enjeux économiques  

Ces détroits et canaux stratégiques repré-
sentent une manne financière tellement im-
portante qu’un d’évènement géopolitique, 
même mineur, est susceptible de grave-
ment entraver leur fonctionnement. L’im-
position d’une taxe ou de quotas de pas-
sage413, la présence de navires non-identi-
fiés414, ou encore la mise en place d’un blo-
cus, sont des facteurs pouvant déboucher 
sur des difficultés voire la paralysie d’une 
grande partie des échanges commerciaux 
dans le monde.  

La diminution du commerce international a 
un impact majeur sur le fret maritime mon-
dial dont la croissance ralentit, tout comme 
le fret aérien 415 . Une légère baisse des 
échanges commerciaux est ainsi au-
jourd’hui constatée. Celle-ci est liée à des 
facteurs comme l’augmentation des obs-
tacles au commerce et de mesures protec-
tionnistes (guerre commerciale US – Chine), 
des difficultés géopolitiques, ou encore de 

 
413  FAU Nathalie, « Le détroit de Malacca : porte 
océane, axe maritime, enjeux stratégiques », Géo-
confluences, 15/11/2004 

414 RIMMER Peter J., « Les détroits de Malacca et 
de Singapour : États côtiers et États utilisateurs », 
Etudes Internationales, Vol. 34, No. 2, Juin 2003, 
pp.227–253 
415 « Etudes Economiques – Transports », COFACE, 
Février 2020 

la baisse de la productivité et du vieillisse-
ment de la population416. 

 

Les nouvelles routes maritimes sont-elles 
plus rentables que les traditionnelles ? 

D’un point de vue économique, les nou-
velles routes polaires semblent à première 
vue comporter des avantages certains. Les 
entreprises concernées pourraient voir les 
frais de transport réduits lors d’un passage 
par l’itinéraire du « Nord-Ouest » plutôt 
que par les routes traditionnelles, grâce à la 
baisse des quantités de carburant néces-
saires, aux délais réduits de transport (gain 
de 10 à 15 jours), mais aussi à l’économie 
des péages des canaux. Ne pas passer par 
les canaux de Panama et Suez permet éga-
lement de dépasser les calibres Panamax et 
Suezmax (dimensions permettant de ren-
trer dans les écluses)417. Ainsi, même si la 
Russie a notamment fait tester cet itinéraire 
(« Route maritime Nord ») en envoyant un 
premier porte-conteneurs appartenant à 
l’armateur Maersk en août 2018418 et que 
des navires y passent depuis, des risques 
importants y sont associés. Certains coûts 
sont augmentés et les trajets empruntant 
les nouvelles routes deviennent ainsi nette-
ment moins compétitifs quand on consi-
dère ces nouveaux risques. Ainsi, les navires 

416 GOPINATH Gita, « PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE 
MONDIALE : Ralentissement de l’activité manufactu-
rière et augmentation des obstacles au commerce », 
Fonds Monétaire International, Octobre 2019 
417 « Ship Sizes », Maritime Connector 
418 « Un premier porte-conteneurs fait la route du 
Nord », La Croix, 28/09/2019. 
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devront physiquement répondre à des élé-
ments naturels moins cléments, notam-
ment alors qu’ils seront sporadiquement 
confrontés à des icebergs présents sur leur 
route419. En effet, une diminution de 40 % 
du temps de trajet sur un Tokyo-Rotterdam, 
serait rapidement compensée notamment 
par le prix des assurances à souscrire en rai-
son des risques plus élevés et des difficultés 
d’intervention pour les assureurs en cas 
d’incident par ce passage420. De plus, la vi-
tesse sera réduite en raison des glaces et 
des dangers présents, des retards liés aux 
aléas climatiques sont à envisager, de 
même que des contraintes et coûts supé-
rieurs (résistances des navires, formation 
plus rigoureuse des équipages expérimen-
tés), ou encore l’absence de ports. Ainsi, 
l’investissement pour un navire empruntant 
la route maritime Nord serait environ 70 % 
supérieur qu’en passant par les eaux 
chaudes lors d’un trajet classique 421 . Les 
routes traditionnelles resteront donc les 
plus fréquentées dans les prochaines an-
nées voire décennies puisque que le pas-
sage reste impraticable pendant une large 
période de l’année. En effet, en 2012, le 
Groenland avait entièrement fondu pen-
dant quelques jours, et l’intensité de la 
fonte s’est également accélérée sur les 
vingt dernières années. D’après le dernier 
rapport du Giec, la saison de fonte de la ca-
lotte glaciaire au Groenland a commencé 

 
419 HUGOT Jules, DAJUD Camilo Umana, « Les nou-
velles routes polaires changeront peu la géographie 
du commerce mondial », La Lettre du CEPII, No. 392, 
Octobre 2018 
420 GUILLEMOLLES Alain, « La voie du Nord-Est, plus 
courte mais plus chère », La Croix, 01/07/2019. 
421 HUGOT Jules, DAJUD Camilo Umana, op. cit. 

environ un mois plus tôt que d’habitude en 
2019 et la banquise de l’Arctique n’a jamais 
été aussi peu étendue au mois d’avril de 
cette année422. 

Ainsi, même si le trafic par cette nouvelle 
route augmente, grâce à des investisse-
ments chinois et russes notamment, la 
route n’aura probablement que peu d’im-
pact sur le trafic maritime mondial423 et ne 
deviendra pas une option valable en raison 
des éléments mentionnés ci-dessus. 

 

Des revendications qui servent comme 
moyen de pression diplomatique  

Véritables points de convergence d’inté-
rêts, qu’ils soient économiques, militaires 
ou d’autre nature, ces espaces renferment 
autant d’opportunités de coopérations, de 
négociations, de dialogue, que de possibili-
tés de divergences politiques ou de ten-
sions. Alors que les routes maritimes per-
mettent aujourd’hui d’acheminer 4/5ème 
des marchandises dans le monde424, l’inter-
dépendance entre les économies est ma-
jeure425. Malgré cela, les risques d’escalade 
ne sont pas à écarter, à l’image de l’attaque 
franco-britannique pour le contrôle du ca-
nal de Suez en 1956 ou les dissensions entre 
l’Espagne et le Maroc en 2002 pour la sou-
veraineté sur l’îlot du Persil dans le détroit 
de Gibraltar.  

422  D’ALLENS Gaspard, « Températures, fonte des 
glaces, catastrophes : les rapports scientifiques don-
nent le vertige », Reporterre, 24/05/2019 
423  RODRIGUE Jean-Paul, « Future maritime trade 
flows », PortEconomics, 20 avril 2019 
424 « Review of Maritime Transport », UNCTAD, 2019. 
425 « Handbook of Statistics », UNCTAD, 2019 
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Des disputes de souveraineté et de revendi-
cations liées aux détroits et points de pas-
sage existent toujours. C’est notamment le 
cas de l’île Abu Moussa, située dans le dé-
troit d’Ormuz, revendiquée par l’Iran et les 
Émirats Arabes Unis, du détroit de Béring, 
revendiqué par les États-Unis et la Russie, 
du détroit de Juan de Fuca, revendiqué par 
le Canada et les États-Unis. Même s’ils ne 
sont pas tous des axes majeurs, de nom-
breux litiges existent et ne sont toujours pas 
réglés à ce jour. Les questions de souverai-
neté sur les espaces maritimes sont aussi 
déterminantes, puisque des intrusions ou 
activités d’une autre nation en eaux territo-
riales peuvent créer des tensions diploma-
tiques. Ainsi, des navires de guerre chinois 
avaient annoncé en 2019 avoir intercepté 
un bâtiment de la marine française dans le 
détroit de Taïwan après une intrusion dans 
ses eaux territoriales (contestées) 426 . En 
2018, trois navires ukrainiens avaient été 
capturés par la marine russe en mer d'Azov 
dans détroit de Kertch, alors que ces eaux 
sont des eaux territoriales communes de-
puis 2003 427. Un autre exemple de diffé-
rend, résolu en 2019, est celui opposant Sin-
gapour et la Malaisie sur les limites du port 
Johor Bahru à l’entrée du détroit de Singa-
pour428. 

Par ailleurs, l’Arctique reste une large zone 
dont les frontières ne sont pas établies. 
L’utilisation des nouvelles routes maritimes 

 
426 « La Chine annonce avoir refoulé un navire fran-
çais dans le détroit de Taïwan », Le Parisien, 
05/04/2019 
427 « L'incident naval entre la Russie et l'Ukraine se 
transforme en crise », Radio Canada, 26/11/2018 
428 « Singapore, Malaysia maritime dispute: A time-
line », Channel News Asia, 06/12/2018 

et de ces espaces ont mis au jour des reven-
dications et des équilibres nouveaux se 
mettraient en place si certains pays obte-
naient la souveraineté et donc le droit d’ex-
ploiter ces zones. L’ONU n’a ainsi toujours 
pas tranché sur la requête de la Russie da-
tant de 2017 concernant sa revendication 
d’une grande partie de l’Arctique, tout 
comme sept autres nations qui jouxtent la 
région : le Canada, le Danemark, la Finlande, 
l’Islande, la Norvège et la Suède429.  

Le parlement norvégien s’était par ailleurs 
opposé en 2019 à l’exploration pétrolière 
autour de ses îles Lofoten, situées dans la 
région Arctique, invoquant les dangers de la 
pollution de cette zone, et le besoin d’inves-
tir dans d’autres ressources énergé-
tiques430. Ce genre de décision politique, si 
validée par la Norvège, pourrait (même si 
cela est peu probable) donner l’exemple à 
d’autres pays et limiter les velléités d’explo-
ration et d’exploitation de la région. 

 

Une sécurisation des points de passage qui 
se complexifie 

Plusieurs défis sécuritaires entourent ces 
axes en matière de sûreté et de sécurité. 
Premièrement, les canaux et détroits néces-
sitent de passer par des couloirs étroits, 
plus risqués s’il est pris en compte l’éven-
tualité d’une collision ou d’un accident, ce 

429 « La Russie repart à la conquête d’une partie de 
l'Arctique », Les Echos, 04/08/2015 
430  PRIVE Marie, « La Norvège s'oppose au forage 
dans les îles Lofoten, un immense gisement encore 
intact », GEO Environnement, 12/04/2019 
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qui peut pousser les gestionnaires à aména-
ger et faire des travaux pour améliorer ces 
axes et points de passages.  

Diverses menaces pèsent également sur les 
routes maritimes. Alors que le trafic a net-
tement augmenté, la piraterie est égale-
ment plus importante, notamment dans le 
détroit de Bab El-Mandab ou de Malacca 
(où se concentrent 42 % des actes de pira-
terie mondiale). L’Union européenne ou les 
Nations unies ont ainsi lancé des opérations 
militaires afin d’intervenir dans les zones 
touchées et le ministère chinois des trans-
ports a relevé son niveau d’alerte de sécu-
rité dans le détroit de Malacca en juillet 
2019431. Le pays craignait en effet que des 
attaques contre des pavillons et pétroliers 
chinois soient menées par un groupe armé 
indonésien.  

La proximité éventuelle des zones de conflit 
peut affecter ces passages. Aujourd’hui, ce 
risque touche notamment les détroits de 
Bab Al-Mandeb et d’Ormuz. Ceux-ci sont en 
effet situés entre la piraterie dans le golfe 
d’Aden, les conflits en cours en Somalie et 
au Yémen, ainsi que les menaces liées au 
programme balistique iranien et mouve-
ments rebelles régionaux (Hezbollah, Hou-
this). À titre d’exemple, les armateurs See-
land et Maersk ont déplacé leur principal 
port de conteneurs de Dubaï afin d’éviter le 
passage le détroit d’Ormuz432. 

 

 

 
431 « Alerte de niveau 3 dans le détroit de Malacca », 
Journal de la Marine marchande, 04/07/2019 
432  LASSERRE Frédéric « Réflexion sur des enjeux 
stratégiques majeurs », Cahier de la Géographie du 

La militarisation globale se constate aussi 
sur ces points de passage 

En lien avec tous les points mentionnés ci-
dessus, et alors que la puissance des États 
est un point central des enjeux des nou-
velles routes maritimes, il convient de con-
sidérer les aspects militaires.  

Ceux-ci sont d’autant plus susceptibles de 
générer des tensions que de nombreuses 
bases militaires se trouvent à proximité de 
ces points de passage. Celles-ci permettent 
une meilleure surveillance, une réponse 
plus rapide en cas d’escalade ou de tension, 
mais aussi participent à une course à l’ar-
mement et à la présence dissuasive dans la 
région. En effet, les États-Unis disposent no-
tamment de bases à Djibouti (Bab El-man-
dab), en Égypte (Canal de Suez), en Arabie 
saoudite (Ormuz), ou encore à Guam (mer 
de Chine et le détroit de Malacca). La Chine 
a par ailleurs augmenté le nombre de bases 
militaires qu’elle administre dans les îles en-
tourant le détroit de Malacca, suivant sa 
stratégie du « collier de perles », s’ancrant 
le long de ses routes commerciales. La 
France dispose elle aussi d’une base à Dji-
bouti, d’où elle assure une partie de la sécu-
rité du détroit de Bab El Mandab, en lien 
avec les autorités locales. Le détroit de Ma-
lacca est également au centre des regards 
puisqu’il se situe près des intérêts japonais, 
chinois, indiens, ou même américains, pré-
sentes dans la région depuis la guerre 
froide. 

Québec, Vol. 48, No. 135, Décembre 2004, pp.279-
286 
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Ces bases militaires permettent également 
un déploiement des forces pour des exer-
cices mais aussi dans la lutte contre le ter-
rorisme et la piraterie, notamment dans des 
zones « sensibles », souvent proches des 
enjeux économiques et stratégiques cités 
plus haut. Ainsi, les accords de défense et 
de sécurité, ou encore les coopérations per-
mettant les formations et exercices interar-
mées, ainsi que diverses opérations mili-
taires sont des moyens de dissuasion, et lut-
tent contre les menaces sécuritaires. Dans 
le golfe d’Aden, des exercices et les opéra-
tions Combined Joint Task Force-Horn of 
Africa des États-Unis, Ocean Shield de 
l’OTAN ou Atalante de l’Union Européenne 
renforcent la présence des armées des dif-
férentes puissances dans la région, forte-
ment politisée. De même, la probable proxi-
mité avec des zones de conflits, comme 
c’est le cas avec le Yémen, ne peut être 
ignorée alors que des tirs aériens ou la pré-
sence de drones sont avérés. Les parties 
prenantes ont ainsi cherché à prendre les 
ports, leur donnant un accès direct à cet axe 
stratégique, et aux marchandises qui y pas-
sent. Ces enjeux sécuritaires et militaires, 
bien que moins présents dans les routes de 
l’Arctique pour l’instant, pourraient pren-
dre de l’ampleur, alors que des bases mili-
taires y sont notamment déjà installés. 

 

 

 

 
433 « Etudes Economiques – Transports », COFACE, 
Février 2020  
434 RODRIGUE Jean-Paul, op. cit. 

D’autres éléments impactant pour le trans-
port maritime à prendre en compte 

Les enjeux touchant aux routes maritimes 
sont donc divers. Ils continueront de se mul-
tiplier alors que le contexte géopolitique se 
complexifie, que les risques et menaces se 
globalisent, et que de nouvelles probléma-
tiques comme le réchauffement climatique 
émergent. Aussi, une nouvelle limite 
d’émission d’oxydes de soufre par les na-
vires, nommée IMO 2020, a été instaurée le 
1er janvier 2020. Celle-ci impactera les en-
treprises de transport maritime et leurs pro-
fits selon COFACE, et donc probablement 
les prix à la consommation433. D’autres nou-
velles pratiques liées aux émissions redessi-
neront une partie du transport maritime. La 
décarbonisation de l’économie tirera à la 
baisse les demandes en énergies fossiles434.  

De plus, la digitalisation des données pour-
rait donner lieu à une nouvelle rationalisa-
tion des points de passages, notamment 
afin de réalise des économies d’échelle. 
Celle-ci pourrait également diminuer le 
temps de traitement des transactions et des 
dossiers de douanes et d’échanges par 
exemple435. Outre cela, les prix de la main 
d’œuvre en augmentation, la régionalisa-
tion des échanges face à la globalisation de 
ceux-ci et la modification des infrastruc-
tures de transport maritime (désormais ap-
pelées intermodales) sont des facteurs de 
changement, sans que ceux-ci soient pour 
l’instant réellement quantifiés436. 

435 Ibid. 
436 Ibid. 
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D’autres évènements et incidents, appa-
remment localisés et relativement conte-
nus, sont susceptibles d’avoir des consé-
quences mondiales. Le coronavirus en est 
un bon exemple, alors que des perturba-
tions au niveau de la chaîne de production 
mondiale sont déjà relevées. La Chine gère 
en effet 40 % du transport mondial de con-
teneurs437. Afin d’endiguer l’expansion de la 
zone de contamination, le pays a décidé de 
ralentir ses usines et ainsi ses échanges, ce 
qui pourrait donc à court terme retentir for-
tement sur la croissance et les chaînes de 
distribution. Euler Hermes a estimé que cela 
pourrait coûter jusqu’à 1 point de crois-
sance du PIB à la Chine cette année, et avoir 
des conséquences majeures sur certains 
cours (la demande chinoise pour le pétrole 
a diminué de 20 % depuis le début de l’an-
née)438. Les conséquences de la pandémie 
seront donc ressenties partout sur la pla-
nète pour les prochains mois.  

 

Conclusion 

Les voies et passages maritimes sont voués 
à rester des lieux à forts enjeux, à la fois éco-
nomiques, stratégiques, sécuritaires et mili-
taires. Des facteurs de déstabilisation exis-
tent, et peuvent à très court terme boule-
verser les échanges. Ainsi, l’interdépen-
dance économique à un niveau régional 
pourrait prendre de l’ampleur, permettant 
d’atténuer certains risques. Les causes de 
modification du transport maritime se di-
versifient et se complexifient. Prendre en 
compte tous ces éléments et les quantifier 

 
437 FAINSILBER Denis, « Coronavirus : la Chine traite 
un quart du transport maritime mondial de conte-
neurs », Les Echos, 04/02/2020 

s’annonce ardu au regard de leur imprévisi-
bilité. Des modifications dans la manière de 
gérer ces espaces sont prévisibles pour être 
en mesure de faire face aux nouveaux en-
jeux du transport maritime, en premier lieu 
le réchauffement climatique et les évolu-
tions de l’offre et de la demande de biens et 
de matières premières. 

  

438 GILGUY Christine, « Coronavirus 2019-nCoV : des 
conséquences économiques importantes », Le 
MOCI, 03/03/2020 
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IMMERSION DANS LE 
PARTENARIAT 
ENTRE NAVAL 
GROUP ET LE COM-
MONWEALTH D‘AUS-
TRALIE 

PAR CLAIRE GUYOT 

Membre du Comité Asie 

 

Naval Group et la marine australienne lè-
vent l'ancre vers une collaboration fruc-
tueuse 
La construction de douze sous-marins des-
tinés à la marine australienne fait intervenir 
plusieurs entreprises. Ce projet de grande 
envergure a débuté à Hughes House, bâti-
ment situé à Cherbourg et dédié au pro-
gramme Australian Future Submarine (AFS). 
Baptisées en hommage à l'Amiral Oscar Hu-
ghes439, ces installations facilitent la coopé-
ration des différents acteurs impliqués dans 
ce projet au sein d'infrastructures sécuri-
sées. En effet, Naval Group est chargé de la 
conception puis de la réalisation de douze 
sous-marins océaniques à propulsion con-
ventionnelle, pour ensuite la sous-traiter à 
Naval Group Australia. Hughes House hé-
berge également des experts australiens du 
Commonwealth of Australia, des personnels 
britanniques et américains de Lockheed 
Martin, entreprise chargée de fournir le sys-
tème de combat, ainsi qu'une équipe de la 

 
439 Amiral australien décédé en 2014 et ayant mar-
qué l’histoire des sous-marins en tant que directeur 
du Collins Submarine Project entre 1990 et 2003 

direction générale de l'armement (DGA). Ce 
regroupement permet aux équipes franco-
américano-australiennes, étatiques et in-
dustrielles, de continuer à développer et à 
renforcer un partenariat robuste. 

En tant que leader européen historique 
dans le domaine du naval de défense, Naval 
Group transmet une expertise développée 
lors de la construction de la deuxième géné-
ration de sous-marins nucléaires d’attaque 
(SNA) pour la marine nationale française 
dans le cadre du programme Barracuda. Les 
sous-marins destinés à l’Australie feront 
partie d’une nouvelle génération de sub-
mersibles, ce qui nécessite également un 
transfert de technologie pour assurer la 
construction et le maintien en condition 
opérationnelle de ces sous-marins dans les 
décennies à venir. Dans cette perspective, 
la France amène son savoir-faire, tout 
comme l’Australie, qui dispose de 
compétences indispensables à la réussite 
de ce projet. L'enjeu de cette coopération 
est d'accompagner la nation australienne 
dans la pleine acquisition et protection de 
sa souveraineté par la conception, cons-
truction puis maintien en condition opéra-
tionnelle de ces sous-marins. En s'équipant 
d'une telle flotte, le pays renforce son posi-
tionnement industriel et naval dans sa ré-
gion. 

 

 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

95 Printemps 2020 

Comment orchestrer un transfert de tech-
nologie efficace dans une chaîne de valeur 
internationalisée?  

Pour reprendre la définition de CCI France, 
le transfert de technologie « consiste en un 
échange de savoir, de techniques ou de sa-
voir-faire d'une organisation à une 
autre »440. Selon Olivier Dauré, directeur du 
département dédié au transfert de techno-
logie chez Naval Group, ce concept renvoie 
aux processus permettant de « transférer 
des capacités (de conception, de construc-
tion, de maintenance, d'exploitation, 
d'autorité de conception) grâce à des trans-
ferts de savoir-faire (techniques-tels que le 
soudage par exemple- et de management) 
et d'éléments technologiques, que réalise 
Naval Group à l'étranger, dans ses filiales, 
les joint-ventures ou chez le client. Il s'agit 
aussi de la protection des savoir-faire vis-à-
vis de nos clients et partenaires fran-
çais » 441 . Ce programme en transfert de 
technologie est aussi complet que com-
plexe, du fait de toutes les interactions in-
duites. Cette transmission requiert en effet 
un travail en amont et nécessite avant tout 
l'engagement des collaborateurs pour bâtir 
des relations qui soient à la fois durables et 
fonctionnelles. 

On ne saurait omettre les dimensions hu-
maine et culturelle qu'un projet d'une telle 
ampleur implique. Une force opération-
nelle, ou task force, a été mise en place par 
Naval Group afin de préparer l'arrivée et 
l'intégration des collaborateurs étrangers. 
Cette démarche s'inscrit pleinement dans 

 
440 Site de l’assemblée des chambres françaises de 
commerce et d'industrie (ACFCI), dénommée CCI 

les ambitions d'internationalisation du 
groupe. Il a ainsi été décidé d'offrir un ac-
cueil optimal et un parcours de formation 
aux expatriés australiens. Ces derniers sont 
invités à suivre un cursus commun de « na-
valisation », renforcé par des cours plus 
spécifiques relatifs à leurs domaines de mé-
tier. On leur associe d'emblée un mentor 
dont le rôle est de les conduire progressive-
ment vers une autonomie solide. Des tan-
dems binationaux sont également mis en 
place, une initiative qui, en plus de renfor-
cer la cohésion d’équipe, permet de com-
prendre au mieux les attentes du client. 

La constitution de cette équipe mixte 
franco-australienne facilite l'implantation 
de projets collaboratifs fructueux, avec no-
tamment la création d'un centre de re-
cherche et développement, contribution de 
Naval Group à un campus consacré à l'inno-
vation en ingénierie et technologies ma-
rines. Cette filiale, basée à Sydney, se veut à 
l'image du centre nantais Technocampus 
Ocean, et se tournera également vers la 
construction de partenariats avec l’indus-
trie australienne. Cette initiative est ap-
prouvée par l'European Australian Business 
Council, forum d'entreprises en Australie où 
dirigeants, représentants diplomatiques et 
délégations commerciales, en provenance 
d’Australie mais également d’Europe, 
échangent sur des questions de politiques 
économiques et publiques. Les relations bi-
latérales entre l'Australie et l'Union euro-
péenne, partenaire commercial et source 

France: https://www.cci.fr/web/performance-et-in-
novation/partenariats-et-transferts-de-technologie 

441 Entretien avec M. Olivier DAURÉ, juillet 2019 
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d'investissement de premier plan, sont ren-
forcées par une mission d'affaires en Eu-
rope rassemblant dirigeants européens, en-
treprises et institutions. La collaboration 
entre la France et l'Australie concernant ce 
programme mobilise un effort et un inves-
tissement en recherche et développement. 
Un exemple d’application de ce partenariat 
et de son résultat est la vibro-acoustique 
des sous-marins et sa modélisation, fruit 
d'une union entre le département acous-
tique du centre de recherche interne à Na-
val Group et la faculté d'ingénierie mécani-
que de l'University of New South Wales 
(UNSW), située à Sydney. Ces travaux s'ins-
crivent dans des partenariats académiques 
entre l’entreprise française et des universi-
tés australiennes, telles que l'université au-
stralienne de Wollongong 442 . Ces projets 
collaboratifs permettent de nouer des con-
tacts durables avec des partenaires austra-
liens. Le prix Nicolas Baudin443, décerné par 
l'ambassade de France afin de soutenir la 
mobilité des étudiants australiens, va dans 
ce sens. Les ambitions de Naval Group en 
matière de recherche et développement 
ouvrent ainsi la voie vers la création d'une 
plateforme de recherche technologique dé-
diée à l'innovation ouverte dans le domaine 
naval et maritime, nommée OzCean Tech-
nocampus.  

Insuffler des bonnes pratiques en matière 
de transfert de technologie exige la mise en 

 
442 BRINCKMAN Aude, « Un projet de R&D avec l’uni-
versité australienne de Wollongong », site intranet 
de Naval Group, publié le 14 septembre 2017 

443  Cette initiative consiste à proposer à des étu-
diants inscrits dans les universités participantes des 
offres de stages de recherche en France chez un par-
tenaire industriel. Le programme est détaillé sur le 

place de processus visant à répondre rigou-
reusement aux exigences du client en ma-
tière de localisation d'activités et de souve-
raineté sur les compétences à acquérir. 
Dans le cadre du programme AFS, le trans-
fert de technologie comprend une ultime 
étape : la construction d'infrastructures in-
dustrielles à la mesure des ambitions de ce 
projet. Un nouveau shipyard de grande en-
vergure sera édifié à Osborne, au Nord 
d'Adelaïde444. La France apporte son aide 
s’agissant de la main-d’œuvre, la base in-
dustrielle et technologique de défense 
(BITD), sans oublier l'outil industriel. 

 

Le partenariat stratégique entre la marine 
australienne et Naval Group s'articule au-
tour d'une collaboration humaine, cultu-
relle, technologique et industrielle. En ap-
portant sa pierre à l’édifice de la puissance 
navale australienne, la relation bilatérale de 
la France avec le pays-continent se voit in-
tensifiée. Parce qu’il couvre de multiples as-
pects au sein de ce lien étatique fort, le par-
tenariat agit comme une feuille de route im-
pulsant des initiatives concrètes en matière 
de coopération scientifique et d'innovation. 
La relation de défense entre les deux pays 
fait montre à la fois de dynamisme, de sta-
bilité et de confiance, avec une coopération 
militaire et d'armement considérable. 

site de l'Ambassade de France à Canberra: 
https://au.ambafrance.org/Initiative-stages-en-
France 

444 LOUET Sophie et BELOT Jean-Michel, « Canberra 
signe avec Naval Group pour 12 sous-marins d'at-
taque », Capital, publié le 11 février 2019 
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REMARKS ON THE 
UNITED STATES 
(INDO-) PACIFIC 
COMMAND RENAM-
ING 
 

PAR CHRISTOPHE KERDODÉ 

Délégué international pour la Corée du Sud 

 

On the 30th May 2018, in a change of com-
mand ceremony held at the Joint Base Pearl 
Harbor-Hickam, Hawaii, Admiral Philip Scot 
Davidson relieved Admiral Harry Binkley 
Harris Jr., Commander of the U.S. Pacific 
Command (USPACOM)445.  

Nonetheless, Admiral Davidson did not take 
command of the USPACOM as this latter 
was renamed "U.S. Indo-Pacific Command" 
(USINDOPACOM) that very same day. In-
deed, U.S. Secretary of Defense James Nor-
man Mattis, presiding over the ceremony, 
announced in preamble the adjustment 
pertaining to the oldest—1947—and larg-
est—in terms of Area of Responsibility 
(AOR), Space Command excluded—of the 
U.S. geographic Unified Combatant Com-
mands. The "recognition of the increasing 

 
445  Admiral Davidson was previously Commander, 
U.S. Fleet Forces Command/Naval Forces U.S. North-
ern Command. 
446 United States Department of Defense, Remarks 
at U.S. Indo-Pacific Command Change of Command 
Ceremony, 2018 
447 The White House, National Security Strategy of 
the United States of America, 2017 

connectivity" between the Indian and Pa-
cific Oceans constituted the publicly stated 
justification446. 

It is acknowledged that the three officials’ 
respective speeches served distinct ration-
ales. However, they had the common will to 
approach the evolving challenges in the 
Indo-Pacific region from the President 
Trump administration’s December 2017 Na-
tional Security Strategy (NSS) perspec-
tive447. This article proposes three main re-
marks. 

 

Sino-American dynamics: a contrasted de-
scriptive terminology 

While the three speeches refer to the inter-
locked January 2018 National Defense 
Strategy (NDS), the Camp H. M. Smith and 
the Pentagon’s angles differ significantly.448 

Both military officials recall that the princi-
pal forces endangering the prevailing inter-
national order operate in the Command’s 
theater of operations. They are clearly 
named: China, ISIS, North Korea and Russia; 
Iran "has previously operated in the region 
with an out-of-area deployment to South-
east Asia449". China is described as the "big-
gest long-term challenge" striving to "real-
ize its dream of hegemony in Asia". While 
stronger collaboration with traditional al-
lies, partners and friends is emphasized, the 

448 United States Department of Defense, Summary 
of the 2018 National Defense Strategy of The United 
States of America — Sharpening the American Mili-
tary’s Competitive Edge, 2018 
449 United States Indo-Pacific Command, U.S. Indo-
Pacific Command Change of Command Ceremony, 
2018  
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terminology used to portray future interac-
tions with current "adversaries" is rather of-
fensive. Among others, should deterrence 
ever fail, USINDOPACOM would "fight to-
night" and "defeat [its] adversaries".  

Oppositely, Secretary of Defense Mattis 
does not name explicitly any States, except 
a brief comment on the United Nations Se-
curity Council's sanctions on North Korea. 
Mentioning that "the Indo-Pacific has many 
belts and many roads", one could guess his 
reference to China’s [One] Belt and [One] 
Road Initiative [Strategy]. Moreover, even if 
the antagonism between the U.S.A. and its 
"competitors" is recognized, the terminol-
ogy used to characterize future relations is 
more moderate. Among others, the NDS "is 
not a strategy of confrontation" and the U.S. 
Department of Defense "will continue to 
seek out opportunities for cooperation and 
open dialogue" with competitors. 

The explanation for this difference of ap-
proach may lie in the respective speeches’ 
accustomed and targeted audience. USIN-
DOPACOM Commander’s public communi-
cations primarily reach the Command’s ci-
vilian and military community. Incentives 
for combat readiness—and by consequence 
credibility—are common. Secretary of De-
fense’s public communications are most 
likely covered by worldwide media and 
reach a large spectrum of U.S. and foreign 

 

450 中华人民共和国国防部 [Ministry of National 
Defense of the People’s Republic of China], 国防部

新闻发言人吴谦就美舰擅自进入中国西沙群岛

领海答问 [Wu Qian, spokesperson for the Ministry 
of National Defense, answers questions about U.S. 
ships entering China's territorial waters of the Xisha 
Islands without authorization], 2018 

organizations. Therefore, a balanced diplo-
matic tone is usually favored.   

Furthermore, preceding external events 
might have exerted a certain degree of in-
fluence on the final compositions. Three 

days earlier, Senior Colonel 吴谦 [Wu Qian], 

director of the Information Office and 
spokesperson of the Ministry of National 
Defense of the People's Republic of China, 
condemned the 27th May U.S. Navy opera-
tions in the South China Sea450. The Arleigh 
Burke-class guided-missile destroyer USS 
Higgins (DDG 76) and the Ticonderoga-class 
guided-missile cruiser USS Antietam (CG 54) 
sailed past Paracel/Xisha Islands, allegedly 
triggering the dispatch of Chinese aircrafts. 
In a broader context, the 19th May U.S.–
China Joint Statement putting the "trade 
war on hold" followed by the 29th May un-
expected White House declaration on 
"China’s unfair trade policies" led to in-
creased tensions between the two par-
ties451.  

On the one hand, Admiral Harris and Admi-
ral Davidson had additional motivations for 
their used terminology. On the other hand, 
Secretary of State Mattis might have de-
sired not to add fuel to the fire through this 
particularly exposed speech. 

 

451 The White House, Joint Statement of the United 
States and China Regarding Trade Consultations, 
2018, https://www.whitehouse.gov/ ; CRUTSINGER, 
Martin, WISEMAN, Paul, US, China putting trade war 
on hold after progress in talks, AP, 2018, https://ap-
news.com/ ; The White House, President Donald J. 
Trump is Confronting China’s Unfair Trade Policies, 
2018 
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Parallel flourishing military partnership with 
India: not mentioned on purpose? 

Prior to this day, India–U.S. mutually ac-
cepted military relations aimed at contain-
ing China’s expansion had been under sus-
tained media speculation. The August 2016 
signature of the fundamental Logistics Ex-
change Memorandum of Agreement under 
the President Obama administration along-
side with the NSS identifying India as a "Ma-
jor Defense Partner" reinforced that im-
pression. 

Following the USINDOPACOM formaliza-
tion, a great number of media hastened to 
emphasize on a new key milestone in the bi-
lateral military ties. This interpretation was 
mainly based on the direct association of 
the "Indo" wording with the Republic of In-
dia. The Reuters article entitled "In symbolic 
nod to India, U.S. Pacific Command changes 
name" was particularly relayed452. 

Nevertheless, there is no mention of India 
in any of the speeches—except through the 
Secretary of Defense Mattis’ "from Holly-
wood to Bollywood, from polar bears to 
penguins" geographical allusion. Instead, 
the "Indo" wording relates to the Indian 
Ocean as a whole. The recognition of India’s 
growing role in the region is not put forward 
by the speakers.  

This might be explained by their determina-
tion not to publicly hierarchize their allies, 
partners and friends to avoid counterpro-
ductive outcomes. Also, underscoring India 

 
452 ALI Idrees, In symbolic nod to India, U.S. Pacific 
Command changes name, Reuters, 2018  
453 CARLISLE Herbert Jay, Opening the Aperture — 
Advancing US Strategic Priorities in the Indo-Pacific 

might undermine Prime Minister Modi’s ad-
ministration position, both in terms of do-
mestic politics and foreign affairs in connec-
tion with China. In addition, the U.S.–India–
Japan naval exercise Malabar 2018 was to 
take place in June. India supposedly refused 
(again) the Australian participation into the 
Quadrilateral Security Dialogue’s joint mili-
tary drill, possibly pressured by China evalu-
ating it as a military coalition group directed 
against its interests.  

India is treading on thin ice facing China’s 
growing influence in the Indo-Pacific region. 
Associating openly the country to the US-
PACOM renaming would have been an un-
necessary risk at this stage. 

 

From strategic posture to operational "co-
herence"? 

The USINDOPACOM’s baptism was mostly a 
symbolic move. Consecutive measures did 
not entail any major revision on the opera-
tional structure. In reference to the "chang-
ing circumstance" highlighted by Secretary 
of Defense Mattis, the momentum could 
have provided "the United States with an 
opportunity to expand the aperture of US 
grand strategy and to engage the region 
clear eyed453".  

Among the USINDOPACOM’s four subordi-
nate component commands, the U.S. Pacific 
Fleet might be tempted to rock the boat and 
breathe new positive impetus, from an U.S. 

Region, The Air Force Journal of Indo-Pacific Affairs, 
Vol. 1, No. 1, 2018, pp.4-14 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

100 Printemps 2020 

perspective. Coupled with China’s multifac-
eted ambitions in the Indian and Pacific 
Oceans, its relative predominance within 
the Command over the Air Force, the Army 
and the Marine Corps—accentuated by the 
monopoly of US(INDO-)PACOM leadership 
by a Navy officer since its creation—adds le-
gitimacy for bottom-up initiatives. 

From the East China Sea to the coastlines of 
South Asia, the Arabian Peninsula and East 
Africa, China is developing at a breakneck 
pace a network of commercial and military 
maritime facilities—the "String of Pearls". 
Not only would USINDOPACOM face China 
offshore in case of conflict-prone settings or 
open conflict situations, but U.S. Central 
Command and U.S. Africa Command would 
also be on the front line due to the maritime 
part of their corresponding AOR454. To "en-
sure unity of command under one combat-
ant commander and one fleet commander", 
the USINDOPACOM’s AOR could be ex-
tended while the Fifth Fleet would be as-
signed under Hawaii’s authority455. Besides, 
the Fifth Fleet’s headquarters could be 
transferred from Manama (Bahrain) to the 
al Duqm port, home to recent British and 
U.S. deals with the Sultanate of Oman: this 
would assist in mitigating constraints from 
Iran-related activities in the Arabian Gulf. 
Doing so would broaden the Robert David 
Kaplan’s suggestion to "conceptually merg-
ing (the U.S.) presence in the Persian Gulf 
region with that in the South and East China 
Seas 456 ". Such an initiative would not be 

 
454  Egypt is included in U.S. Central Command’s AOR.  
455 DONIGAN Jonathan M., IndoPaCom and the Indo-
Pacific Fleet: Organizing for Future Conflict, United 
States Naval Institute, 2019  

free from internal and external challenges 
but would align with the NSS’s inclination to 
characterize "revisionist powers" as greater 
threats than failed states or terrorist organ-
izations. 

By extension, a revamped and streamlined 
chain of command would consolidate the 
India–U.S. military partnership by allowing 
the Indian Navy to interact with a single U.S. 
geographic Command. Indeed, as pointed 
out by Prime Minister Modi’s "Security and 
Growth for All in the Region" doctrine and 
Indian Ministry of Defence’s successive an-
nual reports, Indian core interests encom-
pass the Indian Ocean and its coastal 
states457. So far, optimization options are 
under concerned stakeholders’ scrutiny, 
but the steps are progressive. In March 
2018, following the Foreign secretary Vijay 
Keshav Gokhale and Defence secretary San-
jay Mitra’s visit to Washington, the U.S.A. 
agreed partially to the long-lasting Indian 
desire to depute a liaison officer at the U.S. 
Central Command as only access to the 
Command’s Naval Forces Central Command 
in Manama has been granted. The defence 
attaché—or naval deputy—at India’s em-
bassy in Bahrain was to have a dual role. As 
of end-2019, it would appear that no ap-
pointment has been finalized (due to pres-
sures from Pakistan?).  

One and a half years after the ceremony, 
the aforementioned challenges are still pre-
vailing. 

456 KAPLAN Robert David, The Return of Marco Polo’s 
World — War, Strategy, and American Interests in 
the Twenty-First Century, Random House, 2018 
457 Government of India’s Ministry of Defence, An-
nual Report 2018-2019, 2019 
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In November 2019, retired Admiral Harris, 
now U.S. Ambassador to South Korea, wel-
comed U.S. Secretary of Defense Mark 
Thomas Esper in Seoul for the 51st bilateral 
Security Consultative Meeting: the two par-
ties advocated for the "adherence to inter-
national rules and norms, including those of 
free access, navigation, and overflight" in 
the region and the global arena458. 

That very same month, the Lewis and Clark-
class dry cargo and ammunition ship USNS 
Richard E. Byrd (T-AKE 4) replenished the In-
dian Navy’s anti-submarine warfare cor-
vette INS Kiltan (P30) in the South China 
Sea, the India-U.S. Tiger Triumph bilateral 
tri-service amphibious military exercise was 
conducted and the U.S. Department of 
State cleared Foreign Military Sales of anti-
air and anti-surface naval weapon systems 
to India for an estimated cost of $1.0210 bil-
lion 459. Concurrently, a Guam-based Heli-
copter Sea Combat Squadron carried out 
the medical evacuation of a Chinese civilian 
mariner in distress northwest of the is-
land460. 

While the USINDOPACOM ability to align 
operationally at best with the Pentagon’s 
strategic guidance is critical, the support 
from America’s allies, partners and friends 
will be guided by the ability of the Com-
mand’s leaders and personnel deployed off-
shore to keep a cool head. This is central. 

 
458 United States Department of Defense, Joint Com-
muniqué of the 51st ROK-U.S. Security Consultative 
Meeting — Public summary of Future defense vision 
of the Republic of Korea (ROK) – U.S. Alliance, 2019  
459  Commander, United States Pacific Fleet, USNS 
Richard E. Byrd replenishes Indian Navy ship, 2019, 

In parallel, India strives not to be caught in 
the crossfire. To alleviate the impacts on the 
country’s regional interests, Indian minis-
tries and agencies might be tempted to ad-
vance a common and comprehensive 
agenda on maritime security and trade via 
the Indian Ocean Rim Association, co-pio-
neered with South Africa in 1993. Indian le-
gitimacy to undertake this project would be 
facilitated by the substantial dissemination 
of Indian ethnic groups in its 22 coastal 
states while the Dialogue Partners status of 
China and the U.S.A. would serve as a com-
pliant-to-great-powers cover. 

In the resurging great power competition, 
the applied policies of the "revisionist pow-
ers" do not reflect anything resembling the 
end of history. As per Admiral Harris, the 
United States Armed Forces "should coop-
erate with Beijing where [they] can… but 
stand ready to confront them where [they] 
must". Seeking peace from a position of 
strength will greatly reside in the ability of 
the United States Indo-Pacific Command to 
control both Oceans as a continuum.  

https://www.cpf.navy.mil/ ; United States Indo-Pa-
cific Command, U.S., India Launch First Tiger TRI-
UMPH Exercise, 2019 ; United States Defense Secu-
rity Cooperation Agency, India – MK 45 Gun System, 
2019  
460 United States Pacific Command, HSC-25 Conducts 
MEDEVAC of Chinese Citizen at Sea, 2019 



 

 

CAHIERS DU COMITE ASIE NO 17 – SPECIAL INDO-PACIFIQUE 

102 Printemps 2020 

ENTRETIEN avec 
Monsieur Hervé De-
jean de la Bâtie, se-
crétaire permanent 
pour le Pacifique Sud 

 

PAR CEDRIC LEGENTIL 

Secrétaire général du comité Asie 

 

Pouvez-vous proposer une définition du Pa-
cifique Sud et nous dire en quoi consiste 
votre rôle ? 

Le « Pacifique Sud » est une notion géogra-
phique et politique un peu datée voire dé-
suète, à laquelle il convient de préférer la 
désignation d’îles du Pacifique, ou de Paci-
fique insulaire. L’ancienne Commission du 
Pacifique Sud (CPS) est ainsi devenue la 
Communauté du Pacifique en 1997 et les 
autres institutions régionales ont suivi la 
même évolution. Ces organisations intè-
grent en effet les trois États micronésiens li-
brement associés aux États-Unis et, pour 
certaines d’entre elles, les territoires améri-
cains, dont deux sont situés au nord de 
l’Équateur. Ces États et territoires microné-
siens, s’ils présentent certaines spécificités 
du fait de leur relation avec les États-Unis, 
font partie de la famille océanienne et sont 

 
461 Australie, îles Cook (État associé à la Nouvelle Zé-
lande), Fidji, Kiribati, République des îles Marshall 
(État librement associé aux États-Unis), États fédérés 
de Micronésie (État librement associé aux États-
Unis), Nauru, Niue (État associé à la Nouvelle Zé-
lande), Nouvelle-Zélande, Palau (État librement as-
socié aux États-Unis), Papouasie Nouvelle-Guinée, 
Samoa, îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.  

confrontés aux mêmes défis, à commencer 
par le changement climatique et les me-
naces sur les océans et la biodiversité. Il est 
donc logique de les inclure dans une même 
aire – le Pacifique insulaire – même s’ils ne 
sont pas à proprement parler dans le Paci-
fique Sud. 

Il est en revanche utile, pour éviter toute 
confusion intellectuelle, de distinguer entre 
le Pacifique insulaire – seize États461 et huit 
territoires462 - et le bassin du Pacifique, le-
quel inclut aussi les pays d’Asie et d’Amé-
rique riverains du Pacifique. Avec le bassin 
du Pacifique, on passe à une autre échelle 
géographique, démographique et écono-
mique, et à des problématiques, y compris 
géostratégiques, très différentes. La confu-
sion est souvent faite et cela n’aide pas à la 
clarté ni à la pertinence des analyses. 

Le secrétaire permanent pour le Pacifique 
sud assure au premier chef une fonction de 
coordination de la politique et des actions 
de la France dans le Pacifique insulaire. 
Cette fonction a été créée dans les années 
1980, à une époque où cette coordination a 
été perçue comme insuffisante. Il est en 
contact quotidien avec le ministère de l’Eu-
rope et des affaires étrangères et le minis-
tère des outre-mer et en contact fréquent 
avec les autres ministères et de très nom-
breux organismes publics et privés. Il est 
basé à Paris mais a des contacts fréquents 

462 Guam (USA), Commonwealth des Mariannes du 
nord (USA), Nouvelle-Calédonie (FR), Pitcairn (RU), 
Polynésie française (FR), Samoa américaines (USA), 
Tokelau (NZ), Wallis et Futuna (FR). Hawaii, État amé-
ricain, n’est pas inclus dans cette liste mais fait partie 
culturellement du « triangle polynésien ». 
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avec les collectivités françaises du Paci-
fique. Cette fonction de coordination dans 
une région où la France dispose de collecti-
vités d’outre-mer a sans doute été jugée 
utile et même nécessaire puisque deux am-
bassadeurs ont été nommés par la suite, 
avec des fonctions proches quoique non 
identiques : l’un pour la zone Antilles-
Guyane, l’autre pour l’océan Indien. 

Le secrétaire permanent assure aussi le se-
crétariat du Fonds Pacifique. Ce fonds, bud-
gétisé par le ministère de l’Europe et des af-
faires étrangères, cofinance des projets de 
coopération entre les collectivités fran-
çaises du Pacifique et les pays voisins ou les 
organisations régionales. 

Il représente par ailleurs la France auprès de 
deux organisations régionales sur lesquelles 
je reviendrai : la Communauté du Pacifique, 
dont le siège est à Nouméa, et le Pro-
gramme régional océanien de l’environne-
ment, dont le siège est à Apia, aux Samoa. Il 
est assisté pour ce faire d’un représentant 
permanent adjoint, basé à Nouméa. 

 

Quelle est la plus-value de cette zone ? En 
quoi représente-elle un enjeu pour la 
France ? 

Même si nous ne regardons que le Pacifique 
insulaire – et non le bassin du Pacifique, en-
core plus vaste – les enjeux sont multiples 
et considérables : enjeux politiques, straté-
giques, économiques, enjeux de développe-
ment humain, enjeux culturels. Tout ordre 
de priorité entre eux peut être discuté mais 
je vous proposerai de placer en tête les en-

jeux globaux, singulièrement le change-
ment climatique, les océans et la biodiver-
sité. 

L’océan Pacifique recouvrant le tiers de la 
planète, son devenir est crucial pour le cli-
mat, l’environnement et la biodiversité à 
l’échelle mondiale. Les océans ne peuvent 
pas aller bien si le plus grand d’entre eux va 
mal ! Les dirigeants des pays et territoires 
du Pacifique, dont il faut lire et relire les 
prises de position – le narratif Blue Pacific 
(2017), la déclaration de Boe (2018) et 
d’autres – placent clairement ces enjeux 
globaux en tête de leurs préoccupations et 
de leurs demandes vis-à-vis du reste du 
monde. Leurs dirigeants – je pense notam-
ment à ceux de Fidji, de Tuvalu, des îles 
Marshall, de Palau mais aux autres égale-
ment – sont les avocats les plus passionnés 
du climat et des océans. Le Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio Gutierres, a 
déclaré très justement lorsqu’il a visité Tu-
valu le 20 mai, qu’il se trouvait sur « la ligne 
de front extrême de l’urgence climatique 
mondiale ». La France et l’Union euro-
péenne, qui ont joué un rôle clé dans la COP 
21 climat et sont pleinement mobilisés dans 
la préparation de la COP 15 biodiversité, ne 
peuvent qu’apprécier le soutien mais aussi 
les demandes des pays et territoires du Pa-
cifique.  

Lorsque le Président de la République ren-
contre les dirigeants du Pacifique, comme 
cela s’est produit en novembre 2014 (à 
Nouméa), novembre 2015 (à Paris, lors du 
quatrième sommet France-Océanie) et mai 
2018 (à Nouméa à nouveau), le climat, les 
océans et la biodiversité sont le sujet cen-
tral. Un évènement One Planet Summit 
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océanien se prépare à Tahiti pour avril 2020 
[correction de l’éditeur : l’événement a été 
annulé en raison de l’épidémie de COVID-
19). Il sera à nouveau l’occasion de traiter 
de ces thèmes, en privilégiant les solutions 
concrètes. 

La place centrale des questions environne-
mentales ne signifie pas qu’il n’y ait pas 
d’autres enjeux importants, et même ma-
jeurs, dans un Pacifique insulaire de plus en 
plus convoité: enjeux géopolitiques - je vous 
renvoie aux discours du Président de la Ré-
publique et de la ministre des armées sur 
l’espace indo-pacifique- qui est désormais 
le cadre d’analyse et d’action de la France - 
enjeux économiques, enjeux de développe-
ment, enjeux de connectivité, enjeux liés à 
la criminalité et aux trafics sous toutes leurs 
formes, et d’autres. Mais vous me permet-
trez de placer le climat, les océans et la bio-
diversité en tête. Je ne vous aurais pas tenu 
le même langage il y a trente ans, lorsque je 
travaillais sur le Pacifique Sud avec mon ami 
Jean-Christophe Victor. Les temps ont 
changé et l’avenir de la planète est la pre-
mière des urgences. 

La présence de collectivités françaises – 
trois dans le Pacifique, six dans l’espace 
indo-pacifique - et de ressortissants français 
en nombre (1,8 million dans l’espace indo-
pacifique) nous place évidemment dans une 
situation particulière. Comme le Président 
de la République et les ministres le rappel-
lent fréquemment, la France est un pays du 
Pacifique et de l’indo-pacifique. Ces collec-
tivités, les Français qui y vivent et tout ce qui 

 
463  Source : Rapport du Sénat sur les zones écono-
miques exclusives ultramarines, 2013-2014 
464 Avec le Brexit, le territoire britannique de Pitcairn 
(50 habitants, voisin de la Polynésie française) perdra 

va avec, y compris les 9,5 millions de kilo-
mètres carrés d’espaces maritimes de la Po-
lynésie française, de la Nouvelle-Calédonie 
et de Wallis et Futuna463 , sont un formi-
dable atout pour la France, pour son rayon-
nement. Ils le sont aussi pour l’Europe : la 
France sera bientôt le seul pays de l’Union 
européenne présent par ses territoires dans 
le Pacifique464. Les collectivités françaises 
portent la voix et les valeurs de l’Europe 
dans le Pacifique, la France invite en perma-
nence l’U.E. à s’impliquer dans le Pacifique. 
Cet atout est aussi une grande responsabi-
lité : la France doit veiller sur ces territoires, 
ces citoyens, ces espaces maritimes, à tous 
les points de vue, dans le respect des larges 
compétences transférées à ces collectivités.  

 

Quelle est l'action de l'État en mer (AEM) 
dans la zone pour la France ? 

On retrouve outre-mer comme au large de 
la France métropolitaine les grands prin-
cipes de l’action de l’État en mer. Il s’agit, 
sous la direction d’une autorité unique (le 
représentant de l’État en mer), de coordon-
ner l’action des différentes administrations 
afin de garantir la sécurité des personnes et 
des activités en mer (et ainsi permettre leur 
développement), protéger l’environnement 
contre les risques de pollutions, préserver 
les ressources – notamment halieutiques – 
et réprimer les activités illicites. Par notre 
présence active dans nos eaux et au-delà, 
par des actions de coopération avec les 
États voisins par exemple ou dans l’exercice 

la qualité de pays et territoire d’outre-mer de l’Union 
européenne. 
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des droits reconnus par la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer, nous 
contribuons par ailleurs à la stabilité de cet 
espace stratégique.  

Naturellement, quelques différences exis-
tent entre la métropole et les collectivités 
du Pacifique. Elles tiennent aux compé-
tences spécifiques de ces collectivités, qui 
varient d’ailleurs d’une collectivité à l’autre, 
aux particularités de l’organisation notre 
dispositif (outre-mer le représentant de 
l’État en mer n’est pas un préfet maritime 
mais le préfet ou le Haut-Commissaire as-
sisté dans cette fonction par un comman-
dant de zone maritime), et bien sûr à nos 
capacités d’action.  

Dans le Pacifique, l’essentiel des moyens 
aéromaritimes dont nous disposons relève 
du ministère des armées. Nos forces ar-
mées en Nouvelle-Calédonie et en Polyné-
sie française disposent de moyens significa-
tifs (2 800 personnels environ) mais évi-
demment très sollicités pour assurer la sur-
veillance et la protection d’une ZEE de plus 
de 9 millions de kilomètres carrés, tout en 
assurant des missions de coopération régio-
nale très appréciées. Les missions au titre 
de l’action de l’État en mer consistent à titre 
principal à lutter contre la pêche illégale, les 
trafics de stupéfiants en provenance 
d’Amérique latine (sujet de grande actualité 
465), à participer à des opérations de secours 
et de sauvetage en mer (le développement 
des croisières dans la région, utilisant des 
navires au gabarit de plus en plus impres-

 
465 À titre d’illustration, en 2017 le total des saisies 
de cocaïne sur des voiliers par des moyens français 
dans l’océan Pacifique s’est élevé à plus de quatre 
tonnes. 

sionnant, constitue un sujet de préoccupa-
tion) et de lutte contre la pollution. La coo-
pération régionale est indispensable, aucun 
pays ne pouvant répondre seul aux besoins 
et aux demandes d’une zone aussi vaste. 

En Polynésie française, les moyens sont 
concentrés également sur la surveillance 
d’une immense zone économique exclusive 
de 5 millions de kilomètres carrés dans un 
contexte de forte présence de flottilles de 
pêche étrangères en haute mer à proximité 
de nos eaux. La lutte contre les trafics illi-
cites est un sujet d’attention permanent. 
Enfin, afin de protéger l’environnement et 
la biodiversité, les représentants de l’État 
en mer se tiennent prêts à faire face à des 
événements de mer majeurs comme 
l’échouement du porte-conteneurs Kea 
Trader au large de la Nouvelle-Calédonie en 
juillet 2017 ou l’échouement du vraquier 
Thorco Lineage en Polynésie française en 
juin 2018 et le succès des opérations qui ont 
suivi, permettant d’éviter une catastrophe 
écologique en raison de la cargaison toxique 
de ce vraquier. 

Le chef d’état-major de la marine s’est ex-
primé le 3 juillet dernier en commission, à 
l’Assemblée nationale. Il a répondu aux 
questions des députés sur les moyens ac-
tuels et futurs de nos forces dans le Paci-
fique (navires, drones) et sur notre coopé-
ration militaire avec l’Australie, le Japon, 
l’Inde. Plutôt que de paraphraser ses pro-
pos, je préfère vous y renvoyer ainsi que vos 
lecteurs466. 

466 Audition de l’amiral Christophe Prazuck, Commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, 
03/07/2019 
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Que penser de la présence croissante de la 
Chine et de son influence dans la zone ? Vis-
à-vis de la stratégie diplomatique de Pékin, 
en particulier concernant Taïwan, quelle est 
la posture de la France ? Celle-ci a-t-elle 
évolué ? 

Le sujet de l’influence chinoise est majeur, il 
est aujourd’hui au centre de toutes les at-
tentions, mais il faut éviter les raccourcis et 
les simplifications qui ont parfois cours. 

Il convient en premier lieu de spécifier ce 
qu’est « la zone ». En cohérence avec ce 
que nous disions tout à l’heure, je vous pro-
pose de nous limiter au Pacifique insulaire – 
déjà très vaste - et non au bassin du Paci-
fique ou à ces zones connexes que sont la 
mer de Chine méridionale ou la mer de 
Chine orientale, ce qui nous conduirait à 
aborder les relations sino-américaines, le 
rôle de l’ASEAN et bien d’autres sujets.  

La Chine est-elle présente et active dans le 
Pacifique insulaire ? Oui, et de plus en plus. 
Cependant, cette influence n’est pas si ré-
cente qu’on le laisse parfois entendre : les 
dirigeants chinois visitaient déjà régulière-
ment les pays du Pacifique et à l’occasion 
les collectivités françaises dans les années 
1990. Le Premier ministre chinois Wen Jia-
bao s’est rendu à Fidji en mai 2006 et a 
lancé une conférence de développement et 
de coopération économiques avec les pays 
insulaires du Pacifique qui rappelle les fo-
rums mis en place par la Chine avec d’autres 

 
467 « La Chine a posé l’un des concepts géopolitiques 
les plus importants des dernières décennies avec ses 
nouvelles routes de la soie. Nous ne pouvons pas 
faire comme si cela n’existait pas. (…) C’est une vision 
de la mondialisation qui a des vertus de stabilisation 
de certaines régions mais qui est hégémonique. Et je 
souhaite donc que la France puisse porter une voix 

régions du monde. En fait, la Chine est pré-
sente et active dans le monde entier, elle 
l’est de plus en plus et ne néglige aucun 
pays ni aucune région du monde, si éloignés 
soient-ils. Je ne dis pas cela pour minimiser 
l’influence chinoise dans les îles du Paci-
fique, mais pour remettre les choses en 
perspective. 

Dans le Pacifique insulaire et plus largement 
dans l’espace indo-pacifique, la réponse de 
la France est active mais elle est équilibrée. 
Nous n’entendons exclure aucun pays, ni 
nous positionner par rapport à un pays quel 
qu’il soit, nous apprécions toutes les contri-
butions dès lors qu’elles sont constructives, 
transparentes et prennent en compte les 
besoins réels des pays et territoires concer-
nés. Je vous rappelle ce que disait le Prési-
dent de la République, sa volonté de tenir 
« un dialogue constructif, exigeant et con-
fiant avec la Chine »467. 

 

Face à des acteurs comme la Chine et le Ja-
pon, comment la France entend-elle se posi-
tionner et mettre en œuvre ses ambitions 
telles qu’annoncées par la ministre Florence 
Parly au dialogue Shangri-la en juin 2019 ? 

Nous venons de parler de la Chine, je n’y re-
viens pas. Avec le Japon, nous avons un dia-
logue très actif et très actuel sur le Pacifique 
et l’indo-pacifique, comme c’est aussi le cas 
avec l’Australie et avec l’Inde. Le dialogue 

d’équilibre et de préservation à la fois de nos intérêts 
et de notre vision du monde dans ce dialogue cons-
tructif, exigeant et confiant avec la Chine ». MA-
CRON Emmanuel, « Discours aux ambassadeurs de 
France », 27/08/2018 
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avec le Japon est conduit au plus haut ni-
veau. Il a substantiellement progressé à 
l’occasion de la visite du Président de la Ré-
publique au Japon en juin, avec le lance-
ment d’un partenariat franco-japonais dans 
l’indo-pacifique qui porte notamment sur la 
sécurité maritime, les infrastructures, le cli-
mat et la biodiversité. Ce dialogue existe 
aussi au niveau des ministres des affaires 
étrangères et des armées et à celui des 
hauts fonctionnaires, notamment au tra-
vers d’un nouveau dialogue maritime glo-
bal, dans un format interministériel large, 
dont la première édition se tiendra le 20 
septembre prochain à Nouméa. À un niveau 
certes plus modeste, j’ai tenu en mars, à To-
kyo, des consultations avec l’ambassadeur 
japonais chargé du Pacifique insulaire et 
nombre d’autres responsables, qui ont con-
firmé l’étendue de nos convergences et 
notre volonté d’avancer ensemble. 

Vous avez mentionné le discours de la mi-
nistre des armées au dialogue de Shangri La 
le 1er juin. Ce discours citait cinq priorités 
stratégiques pour la France dans l’espace 
indo-pacifique468. Ces priorités valent évi-
demment pour le Pacifique insulaire. 

Comme l’indique la stratégie de défense 
française en indo-pacifique, nous disposons 
de leviers significatifs : 

§ Présence navale régulière dans les es-
paces maritimes, y compris ceux où la li-
berté de navigation est en question ; 

 
468 Rappel succinct : 

§  Protéger nos intérêts souverains, nos territoires, 
nos ressortissants et nos zones économiques ex-
clusives ; 

§ Contribuer à la stabilité régionale en coopérant 
avec nos partenaires ; 

§ Contribution à la lutte contre le con-
tournement des sanctions internatio-
nales décidées par les Nations unies, en-
gagement dans la lutte contre la prolifé-
ration dans l’ensemble des cadres perti-
nents ; 

§ Renforcement de la coopération avec 
nos partenaires stratégiques (Inde, Ja-
pon, Australie, mais aussi ceux d’Asie du 
Sud-Est : Singapour, Vietnam, Indoné-
sie, Malaisie), notamment dans le do-
maine de la sécurité maritime ; 

§ Participation régulière aux enceintes de 
dialogue et de coopération régionale, 
tant politico-stratégiques (Shangri La, 
Fullerton Dialogue, Tokyo Defense Fo-
rum, Seoul Defense Dialogue, Forum sur 
la sécurité environnementale dans le 
Pacifique …) que militaire (Pacific QUAD, 
WPNS, IONS, CHODS, APICC, etc.) ; 

§ Prise en compte de l’importance de nos 
collectivités d’outre-mer dans un con-
texte stratégique très évolutif et de la 
nécessité d’assurer la sécurité de leur 
environnement. 

 

 

 

 

 

§ Préserver le libre accès aux voies de communi-
cation maritimes ; 

§ Contribuer à la stabilité stratégique par l’action 
multilatérale ; 

§ Améliorer notre anticipation et notre action 
contre les risques environnementaux. 
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Face à la Chine, la France cultive ses rela-
tions bilatérales avec l’Australie, qui s’ap-
puie elle-même sur la Papouasie Nouvelle-
Guinée. Quels sont les leviers de coopération 
face aux menaces naturelles et transnatio-
nales ? Comment la France peut-elle, dans 
cette logique, avoir un rôle de premier 
plan ? 

« Face à la Chine », dites-vous. Je peux re-
prendre cette formulation si vous voulez 
dire « dans le contexte de l’influence chi-
noise dans le monde ». Comme évoqué pré-
cédemment, il n’est pas question pour nous 
d’exclure ou de nous positionner en fonc-
tion d’un pays quel qu’il soit. 

Effectivement, nos relations avec l’Australie 
sont aujourd’hui excellentes, exception-
nelles même. Cette situation s’appuie sur 
une relation de confiance bâtie depuis les 
années 1990, particulièrement étroite dans 
le Pacifique insulaire. Naturellement, le 
grand programme de construction de sous-
marins, conclu en 2016 et qui va nous lier 
étroitement pour un demi-siècle, a permis 
un développement spectaculaire de notre 
partenariat stratégique, rehaussé en 2017, 
en particulier dans l’espace indo-pacifique. 
L’Australie est, par construction, un pays 
indo-pacifique, avec lequel nous sommes 
en dialogue permanent, du plus haut niveau 
aux fonctionnaires en passant par les mi-
nistres. J’étais à Canberra en janvier et ai pu 
constater la chaleur de nos relations 
comme la proximité de nos analyses. 

 
469 La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française 
sont membres du FIP depuis 2016, Wallis et Futuna 

Vous évoquez les leviers de coopération. La 
liste est longue, je n’essaierai pas de la pas-
ser en revue. Nous avons avec l’Australie 
des partenariats bilatéraux avec notam-
ment l’initiative AFiniti, nous travaillons de-
puis 1992 avec l’Australie et la Nouvelle-Zé-
lande dans le cadre de l’accord FRANZ, nous 
participons avec elle à la réunion des mi-
nistres de la défense du Pacifique Sud 
(SPDMM), dans le cadre de laquelle une im-
portante étude pilotée par la France sur les 
effets sécuritaires du changement clima-
tique a été conduite et dont les recomman-
dations d’action ont été adoptées. Nous 
parlons aussi à l’Australie, à la Nouvelle-Zé-
lande et à nos autres partenaires du Paci-
fique dans le cadre des organisations régio-
nales, qui jouent un rôle majeur et appor-
tent une contribution très précieuse et di-
versifiée. Il y en a beaucoup, mais une place 
particulière doit être faite au Forum des îles 
du Pacifique469, à la Communauté du Paci-
fique dont le siège est à Nouméa et au Pro-
gramme régional océanien de l’environne-
ment. La Communauté du Pacifique et le 
PROE sont pour nous, pour les collectivités 
françaises, pour l’Union européenne des 
partenaires et des relais très précieux. 

Ne pouvant tout évoquer, je souhaite néan-
moins mettre l’accent sur un projet impor-
tant et prometteur : l’Initiative Pacifique 
pour l’adaptation et la biodiversité. An-
noncé en décembre 2017 par le Président 
de la République et lancé officiellement en 
septembre 2018 dans le cadre du One Pla-
net Summit, il s’agit d’une initiative multi 

est membre associé depuis 2018, la France est par-
tenaire du dialogue et rencontre chaque année les 
dirigeants du Forum à ce titre. 
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bailleurs en faveur du climat – plus précisé-
ment, de l’adaptation au changement cli-
matique – et de la biodiversité en faveur des 
pays et territoires du Pacifique. Elle ras-
semble aujourd’hui la France, l’Union euro-
péenne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle 
Zélande pour un financement initial de près 
de 30 millions d’euros. D’autres partenaires 
pourraient la rejoindre. L’Initiative est en 
cours de construction, portée par l’Agence 
française de développement qui s’appuiera 
sur la Communauté du Pacifique, le Pro-
grammé régional océanien de l’environne-
ment et l’Union internationale pour la con-
servation de la nature. Elle permettra aux 
pays et territoires du Pacifique d’accéder à 
un guichet unique, permettant un accès 
simplifié aux projets de développement, 
avec de nombreux secteurs d’intervention 
potentiel rattachables à l’adaptation et à la 
biodiversité. Cela ne réglera bien sûr pas 
tout, mais c’est une réponse très concrète 
aux enjeux et aux demandes des pays et ter-
ritoires du Pacifique.  

 

Le terrorisme – en particulier islamiste – 
semble capable de se développer en Asie du 
Sud Est. Selon vous, quelles sont les perspec-
tives pour la zone pacifique ? L’IFC de Singa-
pour, les accords FRANZ et le groupe QUAD 
sont-ils les seuls les outils pour la veille, la 
prévention et la coopération de la France ? 

Le terrorisme au sens où nous le connais-
sons en Europe, en Asie, ou même en Aus-
tralie, a épargné jusqu’ici les îles du Paci-
fique. Ceci ne signifie pas qu’il n’y ait aucun 
risque ou que la vigilance ne soit pas de 
mise, aucun pays du monde n’est à l’abri. La 

violence peut survenir là où on ne l’atten-
dait pas, comme cela été dramatiquement 
le cas à Christchurch le 15 mars. 

Si l’accord FRANZ n’est pas pertinent 
puisqu’il est destiné à répondre aux catas-
trophes naturelles, les outils habituels de vi-
gilance et de prévention le sont. Ces der-
niers sont largement utilisés : consultations 
entre services spécialisés, vigilance sur les 
flux financiers qui pourraient être utilisés 
pour le financement du terrorisme, vigi-
lance aussi sur les flux migratoires et notam-
ment sur l’utilisation qui pourrait être faite 
par des groupes criminels ou terroristes des 
programmes d’exemption de visas (par ail-
leurs très utiles au renforcement des 
échanges et de la coopération régionale). 
Vigilance et coopération régionale sont in-
dispensables. 

 

Comment la France s’adapte-t-elle face aux 
NTST (Non traditional security threats), no-
tamment les trafics et les catastrophes na-
turelles ? Face aux dangers environnemen-
taux et climatiques qui menacent les archi-
pels du Pacifique, la France se propose de 
jouer un rôle de premier plan, notamment 
avec une approche innovante fondée sur 
une politique d’anticipation en trois axes : 
analyse des risques, soutien à des pro-
grammes ciblés, organisation de sémi-
naires. Toutefois, les États insulaires du Pa-
cifique, les petits États insulaires en dévelop-
pement (PEID), ou les membres de l’Alliance 
des petits États insulaires (AOSIS) ne de-
vraient-ils pas être eux-mêmes les instiga-
teurs de cette démarche ? 
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Je répondrai ensemble à ces deux ques-
tions : les menaces sont diverses, les ré-
ponses également. Ici comme ailleurs, nous 
devons anticiper, prévenir autant que faire 
se peut et réagir très vite lorsqu’un fait se 
produit. Ceci doit être réalisé avec les con-
traintes spécifiques au Pacifique insulaire : 
une zone immense et difficile à surveiller, 
de très grandes distances pour intervenir, 
des capacités limitées dans les collectivités 
françaises et plus encore dans les pays insu-
laires, notamment les plus petits et les plus 
éloignés d’entre eux. Certaines menaces 
anciennes s’aggravent avec le changement 
climatique et ses corollaires (évènements 
climatiques extrêmes, acidification, hausse 
du niveau des mers), d’autres s’intensifient 
rapidement (trafic de stupéfiants de l’Amé-
rique vers l’Australie et la Nouvelle Zélande 
en passant par les iles du Pacifique). 

Les pays du Pacifique sont conscients des 
risques climatiques et très actifs à la mesure 
de leurs moyens, souvent très insuffisants. 
Il s’agit d’un enjeu global et nous sommes 
tous concernés et en devoir d’agir. Les dé-
clarations des dirigeants du Pacifique de 
Bitekawa (2000) et de Boe (2018) montrent 
la voie. Le Forum sur la sécurité environne-
mentale dans le Pacifique est une initiative 
américaine prometteuse, soutenue par les 
pays du Pacifique dont la France. Les actions 
engagées notamment par le ministère des 
armées s’inscrivent dans un cadre régional, 
comme l’illustre l’étude récente sur le chan-
gement climatique dans le Pacifique remise 
aux ministres de la défense du Pacifique 
sud, qui ont validé ses recommandations. 
Cette politique d’anticipation sécuritaire 
des implications du changement climatique 

vise à mieux nous préparer aux bouleverse-
ments à venir, et à favoriser une coopéra-
tion régionale inclusive sur un enjeu global 
et encore insuffisamment pris en compte 
par les institutions de défense.  

Les réponses à toutes ces menaces sont 
techniquement très diverses : la France est 
à l’origine de l’initiative CREWS sur les sys-
tèmes d’alerte précoce aux risques clima-
tiques, un centre du Pacifique sur le chan-
gement climatique sera inauguré en sep-
tembre à Apia, Météo France y sera impli-
qué, un centre de fusion des informations 
dans le Pacifique est en projet à l’initiative 
de l’Australie, le forum de sécurité environ-
nementale dans le Pacifique précité s’est ré-
uni en mai à Wellington. On pourrait allon-
ger la liste mais des réponses efficaces pré-
sentent des traits communs : être à l’écoute 
des demandes et des besoins des pays et 
territoires insulaires du Pacifique comme 
vous le suggérez, mutualiser les informa-
tions et les capacités, faire le meilleur usage 
des organisations régionales qui ont beau-
coup investi. Je pense par exemple au Paci-
fic Data Hub en cours de développement à 
la Communauté du Pacifique. Les besoins 
sont très vastes et les ressources toujours li-
mitées, les partenaires ne peuvent pas se 
permettre de travailler en silos.  

 

La nissonologie, ou l’étude des îles, est au-
jourd’hui devenue une science à part entière 
et pourrait élargir, étayer notre vision de la 
défense nationale et de la géopolitique. 
Concernant l’Océan pacifique, insulaire par 
excellence, elle pourrait permettre une prise 
du recul stratégique adéquate par rapport 
aux objectifs et enjeux propres à chacun. 
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Quelle place, selon vous, donner à cette 
science ? 

Les îles, surtout lorsqu’elles sont lointaines, 
isolées et soumises à des contraintes spéci-
fiques, font face à des problématiques par-
ticulières. Les îliens, et notamment leurs 
élus, se plaignent à l’occasion que l’on - 
« on » pouvant désigner des États, l’Union 
européenne ou des organisations interna-
tionales – veuille leur appliquer des normes 
ou de méthodes pas toujours adaptées à 
leur situation. C’est parce qu’il est sensible 
à ce problème que le Président de la Répu-
blique souhaite la tenue l’an prochain d’un 
sommet des îles du monde. 

Développer l’étude des îles, cela me semble 
une très bonne chose, surtout si l’on écoute 
ce que nous disent les iliens et si l’on s’at-
taque en priorité à la recherche des solu-
tions. C’est l’idée de la stratégie 5.0 pour les 
outre-mer françaises, qui sont majoritaire-
ment insulaires470. Ce sera bien le but de 
l’événement One Planet Summit océanien, 
en Polynésie, en avril 2020. 

 

Quels sont selon vous les thèmes d'avenir 
dans lesquels la France à un rôle à jouer 
dans la zone ? 

J’hésite à parler de thèmes d’avenir car ceux 
auxquels je pense, à commencer par le cli-
mat, les océans et la biodiversité, sont déjà 
des thèmes d’une actualité immédiate. Ce-
pendant, ils resteront majeurs dans un ave-
nir prévisible. 

 
470 Stratégie lancée le 8 avril 2019 par la Ministre des 
outre-mer. « 5.0 » pour zéro déchet, zéro carbone, 

Sans revenir sur les thèmes déjà évoqués, 
qui sont essentiels, j’en ajouterai deux 
autres :  

§ La santé publique et notamment les 
maladies non transmissibles. En ef-
fet, les pays et territoires du Paci-
fique sont directement affectés et 
cette question fait peser des me-
naces très sérieuses sur leurs socié-
tés et notablement leur jeunesse. Ici 
aussi, les réponses sont multiples et 
vont de la science aux campagnes de 
mobilisation pour faire évoluer les 
comportements et les modes de vie, 
qui passent par la valorisation du 
rôle des femmes.  

§ La connectivité, essentielle pour des 
îles isolées, qui se décompose elle-
même en de nombreux dossiers, 
tous importants : connectivité mari-
time, aérienne, mais aussi dévelop-
pement des câbles sous-marins 
transocéaniques, qui ont des effets 
majeurs sur le développement et le 
bien être futur des pays et terri-
toires insulaires. 

Sur ces deux sujets, la France et ses collecti-
vités du Pacifique peuvent apporter beau-
coup, dans leur propre intérêt et celui des 
pays et territoires voisins. Dans le Pacifique 
plus peut-être qu’ailleurs, aucun pays n’a à 
lui seul les réponses, la coopération est un 
jeu à somme massivement positive, en fait 
le seul possible. 

  

zéro polluant agricole, zéro exclusion, zéro vulnéra-
bilité. 
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ENTRETIEN AVEC LE 
CAPITAINE DE FRÉ-
GATE JÉRÉMY BA-
CHELIER :  
Mer de chine méridionale : quels en-
jeux pour la France ?  

 

PAR FLORENT CAUPIN 

Membre de la délégation internationale à Singapour 

 

« The Mediterranean is the ocean of the 
past, the Atlantic is the ocean of the present, 
and the Pacific is the ocean of the future471

 » 

Cette citation est reprise dans le mémoire 
Enjeux et perspectives de la France en Asie 
du Sud-Est : analyse au travers des conflits 
territoriaux en mer de Chine472 du capitaine 
de frégate Jérémy Bachelier, qui lui a valu le 
Prix de la réflexion stratégique du CSFRS473 
en 2017. Cette citation résonne aujourd’hui 
comme une vision prophétique pour le 
21ème siècle lorsqu’est évoquée la Mer de 
Chine méridionale. Au centre de toutes les 
tensions, cette zone constitue actuellement 
un enjeu de nature globale. Alors que la 
Chine tente d’imposer sa souveraineté sur 
la quasi-totalité de la mer de Chine, le 
risque d’embrasement est prégnant dans 
un contexte de guerre commerciale avec les 
États-Unis. 

 

 
471 « La Méditerranée est l’océan du passé, l’Atlan-
tique, celui du présent et le Pacifique, celui de l’ave-
nir. » John Hay, Secrétaire d’État des États-Unis 
(1898 – 1905) 

Le rôle de l’Information Fusion Center (IFC) 

Commandant, quel est votre rôle en tant 
qu’officier de liaison au sein de l’IFC ? 

L’IFC, qui vient de fêter ses dix ans cette an-
née, a été créé à l’initiative de la marine sin-
gapourienne pour renforcer la sécurité ma-
ritime en Asie du Sud-Est. Par le biais d'un 
échange d’informations entre les différents 
acteurs du monde maritime, l ’IFC a ainsi 
mis en place un réseau unique réunissant 
près de cent pays, dont la France depuis 
2009. Cette structure a pour vocation de 
lutter efficacement contre les actes de pira-
terie, le terrorisme maritime, le narcotrafic, 
la pêche illégale et les contrebandes de 
toutes sortes. Elle est composée d’une ma-
jorité d’officiers de liaisons étrangers prove-
nant de 19 pays, principalement de l’ASEAN, 
mais pas uniquement (Australie, Brunei, 
Cambodge, France, Inde, Indonésie, Japon, 
Malaisie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pé-
rou, Philippines, Thaïlande, Royaume-Uni, 
États-Unis et Vietnam). Le nombre de repré-
sentants devrait s’élargir en 2020, avec l’ar-
rivée de trois à quatre officiers de liaison 
supplémentaires. 

 

Pouvez-vous nous donner des exemples de 
la contribution de l’IFC dans le renforcement 
de la sécurité maritime dans la région ? 

Grâce au travail collaboratif de l’ensemble 
des membres de l’IFC, les actes de piraterie 
et les vols en mer ont été réduits de moitié 

472 BACHELIER Jérémy, « Enjeux et perspectives de la 
France en Asie du Sud-Est », CSFRS, 06/12/2017 
473 Conseil Supérieur de la Formation et de la Re-
cherche Stratégiques (CSFRS) 
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entre 2016 et aujourd’hui (149 actes repor-
tés en 2016 contre 77 en 2019, à la date du 
1er décembre 2019 selon l’IFC). L’IFC s'avère 
également très efficace dans la lutte contre 
le narcotrafic et la contrebande. A titre 
d’exemple, en avril 2018, les informations 
partagées par l’officier de liaison français à 
l’IFC de Singapour ont permis à la marine in-
donésienne d’arraisonner un bateau de 
pêche sans pavillon. Le navire en question, 
le STS 50474 , était recherché par Interpol 
pour pêche illégale, esclavage et usurpation 
d'identité. En février 2018, l’IFC a égale-
ment permis à la marine indonésienne de 
saisir près d’une tonne de méthamphéta-
mine dissimulée dans des sacs de riz à bord 
du MV Sunrise Glory, arraisonné entre Sin-
gapour et l’ile de Batam (Indonésie). Même 
s’ils ne sont pas toujours aussi médiatisés, 
les exemples de réussite du réseau consti-

 
474  LOW Noel, « Navy's Information Fusion Centre 
played role in 'slave ship' capture », The Straits Times, 
16/05/2018 

tué par l’IFC sont très fréquents et témoi-
gnent du succès de la coopération interna-
tionale dans la zone.  

 

Quelles difficultés rencontrez-vous lors de 
vos échanges avec les autres officiers de 
l’IFC ? 

Les échanges sont productifs et toujours en-
richissants, mais peuvent facilement s’enve-
nimer sur des problématiques géopoli-
tiques inhérentes aux conflits territoriaux 
en mer de Chine ou à des problématiques 
migratoires. La difficulté majeure est de 
construire une relation de confiance avec 
les autres officiers de liaison, la plupart 
d’entre eux ne restant pas plus de six mois 
en poste alors que l’officier de liaison fran-
çais reste en moyenne trois ans.  

 

Photo officielle de l’IFC. Le commandant Bachelier au 1er rang, 3ème en partant de la gauche. 
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Cette relation de confiance est essentielle 
pour pouvoir dialoguer en bilatéral sur 
toute problématique impliquant une com-
pagnie maritime française ou un navire bat-
tant pavillon français, et ainsi leur per-
mettre de naviguer en sécurité. 

 

La présence de la France 

Quels sont les intérêts de la France dans 
cette région ? 

De par ses territoires de l’océan Indien et du 
Pacifique, mais aussi considérant les impor-
tantes relations commerciales, financières 
et politiques de la France avec les États de 
la région du Sud-Est asiatique, une escalade 
des tensions en mer de Chine méridionale 
porterait directement atteinte aux intérêts 
français. Depuis 2012, à l’occasion du som-
met du Shangri-La-Dialogue qui a lieu 
chaque année à Singapour, les différents 
ministres des armées français ont toujours 
souligné que la liberté des mers et la sécu-
rité maritime sont des enjeux prioritaires 
pour la France dans cette région. La liberté 
de circulation sur les mers doit y être plei-
nement assurée, en conformité avec le droit 
international. Les fréquents passages de bâ-
timents militaires français en mer de Chine 
méridionale rappellent par ailleurs l’impor-
tance de que revêt la liberté de navigation 
dans la zone. Le discours du président Ma-
cron en Australie en mai 2018475, à l’occa-
sion de la signature du contrat de vente de 
douze sous-marins, souligne combien il est 
essentiel de maintenir un espace Indo-paci-
fique libre et ouvert. 
 

 
475 « En Australie, Macron vante les vertus d'un axe 
indo-pacifique », Les Echos, 03/05/2018 

Quelles solutions prône la France afin de 
mettre un terme à l’escalade des tensions ? 

La France est perçue, en raison de ses terri-
toires ultramarins et des forces armées sta-
tionnées en permanence dans l’océan In-
dien et dans le Pacifique, comme un acteur 
stabilisateur. La France continue par ailleurs 
de soutenir avec force la conclusion rapide 
des négociations visant à l’établissement 
d’un code de conduite en mer de Chine mé-
ridionale, conformément à la Déclaration 
sur le code de conduite (COC476) adoptée à 
Phnom Penh en 2002 et dont la signature fi-
nale est officiellement annoncée pour 2021. 
La France doit encourager et soutenir le dé-
veloppement de coopérations concrètes en 
matière de gestion commune des eaux dans 
la région, notamment pour la protection de 
l’environnement marin qui s’est fortement 
dégradé ces dernières années en mer de 
Chine méridionale. Pour cela, elle peut no-
tamment s’appuyer sur son savoir-faire 
dans le domaine de la sécurité environne-
mentale maritime, qui pourrait s’avérer 
être un levier stratégique à haute valeur 
ajoutée. Dans la configuration géopolitique 
actuelle, la présence stratégique de puis-
sances politico-militaires autres que les 
États-Unis et la Chine, comme la France, 
constitue pour les pays de l’ASEAN une op-
portunité. 

 

 

 

476 « 2002 Declaration on the conduct of parties in 
the South China Sea », 04/11/2002 
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Source : La France et la sécurité en Indo-pacifique, Ministère des armées, Mai 2019 
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SECOND RÉFÉREN-
DUM D’AUTODÉTER-
MINATION EN NOU-
VELLE-CALEDONIE : 
PERCEPTIONS ET 
PROJECTIONS POUR 
LE PACIFIQUE OCÉA-
NIEN 
Compte-rendu de la conférence du 
30 janvier 2020 

 

PAR CEDRIC LEGENTIL 

Secrétaire général du comité Asie 

 

Intervenants : 

§ Sarra Mohamed-Gaillard, historienne 
spécialiste du Pacifique, enseignante à 
l’INALCO 

§ Gérard Poadja, sénateur (LR) de la Nou-
velle-Calédonie 

 

Présence française 

Les intérêts de la France en Calédonie sont 
à la fois anciens (annexion du territoire en 
1863) et d’actualité : Paris entretient grâce 
à Nouméa une présence académique et sa-
nitaire. La France est également un membre 
du Forum du Pacifique ainsi que du Fer de 
lance mélanésien grâce à la participation 
néo-calédonienne. 

Depuis trente ans, une évolution palpable a 
été observée alors qu’un dialogue s’est éta-
bli entre le territoire et l’État français avec 
pour enjeu d’application des Accords de 
Nouméa. Ces derniers ont entrainé un réé-
quilibrage, des clefs de répartition, un meil-
leur accès à l’éducation et aux fournitures 
pour les populations locales. Les indépen-
dantistes sont devenus des responsables 
politiques et économiques après avoir pro-
fité de l’appui des anti-indépendantistes, 
rebaptisés les « non-indépendantistes » de-
puis.  

 

Le premier référendum 

Le 4 novembre 2018, les « loyalistes » l’em-
portent à 56 %, mais le score de 43 % est 
perçu comme un encouragement pour les 
indépendantistes. Ce résultat est en bonne 
part dû à des clivages hérités de la colonisa-
tion, auxquels s’ajoutent des crispations qui 
se renforcent. Symboliquement, les 
membres du Le Front de libération natio-
nale kanak et socialiste (FLNKS) se réunis-
sent à Canala pour saluer les résultats.  

Au demeurant, ce vote exerce une fonction 
d’affirmation identitaire et non forcément 
une volonté indépendantiste. Les votants 
du « oui » à l’indépendance se sentent Ka-
naks avant de se sentir indépendantistes. 
Parmi les 39 % de la population totale cons-
tituée par les Kanaks, tous ne sont pas né-
cessairement favorables à l’indépendance ; 
les clivages sont communautaires et poli-
tiques avant d’être identitaires. Les efforts 
de rééquilibrage ont jusque-là été insuffi-
sants pour transformer la lutte identitaire 
en lutte des classes. Subsistent également 
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les questions de la démarche du droit ci-
toyen ou coutumier et de la différence des 
statuts en amont du vote, dérangeantes 
dans chaque cas. Par ailleurs, la campagne 
qui a visé le vote kanak a ignoré la commu-
nauté des Wallis, représentés par le parti 
Éveil océanien. Celui-ci a joué sur la solida-
rité océanienne pour justifier le soutien aux 
indépendantistes.  

En conséquence des résultats, les diffé-
rentes mouvances politiques durcissent le 
ton, avec notamment la création d’un 
« front » non-indépendantiste. Pour autant, 
les partis s’accordent sur le souhait d’éviter 
les tensions racistes.  

 

Le développement économique du terri-
toire insulaire, autre enjeu 

Sur le plan économique, la Nouvelle-Calé-
donie peut compter sur deux atouts. Ceux-
ci sont néanmoins fragiles. 

La zone économique exclusive (ZEE), 
jusqu’à présent sous contrôle des pa-
trouilles françaises, est régulièrement me-
nacée par les blue boats, des pêcheurs illé-
gaux venus d’Asie du Sud-Est. La ZEE repré-
sente un enjeu économique, alimentaire 
ainsi qu’écologique, la montée des eaux 
étant une menace réelle pour les îles qui 
forment le territoire néo-calédonien.  

Le nickel et son exploitation sont considérés 
comme une force ; il est cependant impor-
tant de remarquer que c’est la Calédonie 
qui dépend de cette industrie et non l’in-
verse.  

Le sénateur Poadja appelle de ses vœux un 
effort de l’intensification de la présence 
française. 

« Un océan vaste, des partenariats forts, un 
rôle diplomatique » 

La perception de la France par les États voi-
sins a changé : de vilipendée dans le con-
texte de l’affirmation d’un régionalisme 
océanien, elle est passée à un partenaire 
convoité et recherché depuis l’arrêt des es-
sais nucléaires et la signature des Accords. 
Elle est signataire de l’accord de coopéra-
tion tripartite FRANZ depuis 1992 avec la 
Nouvelle-Zélande et l’Australie, avec qui 
elle entretient également un partenariat 
stratégique. Depuis le retrait britannique de 
l’Union européenne, la France est le dernier 
relais de l’UE dans la zone. Le caractère mé-
lanésien de la Nouvelle-Calédonie contribue 
à la perception positive de la France par les 
États de la région. 

Le premier référendum a été très com-
menté et suivi dans la région, il en va de 
même pour le second. L’indépendance ne 
constitue pas une rupture au regard de la 
volonté de partenariat postérieur. Les ré-
percussions les plus importantes touche-
ront la Polynésie et la France, qui pourrait 
moins se revendiquer comme un État « du » 
Pacifique. 

En comparaison de ses voisins qui soutien-
nent le processus d’indépendance, la Nou-
velle-Calédonie est trop petite au sein du 
bassin pacifique pour être indépendante. 
Par ailleurs, si les autres États de l’ensemble 
du bassin et de l’arc mélanésien sont indé-
pendants et sans doute heureux, la maîtrise 
de leurs appareils étatiques ainsi que de 
leurs richesses n’est pas convaincante.  
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La zone est le témoin d’une montée en puis-
sance extérieure, notamment chinoise, en 
son sein. Le gouvernement de Pékin consti-
tue-t-il un partenaire économique viable ? 
Les Chinois et leurs intentions sont mal con-
nus de l’ensemble des Calédoniens ; en ad-
dition de leur forte présence au Vanuatu – 
État qui revendiquent les îles Mathew et 
Hunters considérés comme partie inté-
grante de l’ensemble insulaire du territoire 
néo-calédonien –, ils apparaissent davan-
tage comme un facteur de menace que 
comme un partenaire potentiel.  

Les États-Unis restant vagues concernant la 
nature des partenariats potentiels, il est 
donc plus logique de se tourner vers l’Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande. 

Face à l’inconnu, il est possible d’envisager 
les opérations avec la France qui doit pou-
voir accompagner les actions entreprises à 
l’échelle du Pacifique477. L’État français doit 
réaliser un effort avec le Pacifique.  

 

« Les outre-mer, peu considérés, mettent à 
l’épreuve la République sur des points per-
tinents tels que les enjeux de défense 
quand ils en sont des relais. »  

Si la France est membre de l’accord FRANZ 
depuis 1992 et participe régulièrement à 
des exercices communs, elle le fait en son 
nom. La Nouvelle-Calédonie n’a jamais eu, 
faute d’indépendance, à envisager ses 
propres moyens de défense.  

Ce point a cependant été évoqué par 
l’Union calédonienne, qui souhaite l’indé-
pendance pleine plutôt qu’un partenariat 

 
477 Comme par exemple l’exercice Croix du Sud. 

avec la métropole. Dans cette optique, ce 
parti s’est déclaré prêt à traiter avec un 
autre pays pour sa défense, sans pour au-
tant préciser lequel. Pour autant, la volonté 
de partenariat postérieur avec la France 
dans les domaines militaire et sécuritaire 
reste majoritaire au sein du reste des partis 
politiques locaux.  

 

Plan futur 

Pour le nouveau référendum, il faut s’at-
tendre à une forte participation après le 
« bon » score pro-indépendance précédent 
et le vivier potentiel pro-français. La confi-
guration générale du prochain vote devrait 
être sensiblement la même. L’avenir est une 
incertitude, notamment au regard du solde 
migratoire négatif. Se pose aussi la question 
de la réaction du camp perdant, quel que 
soit le vainqueur. Au-delà de l’indépen-
dance, c’est la souveraineté qui est impor-
tante ; la France pourrait partir à l’occasion 
du 3ème référendum en dépit d’un ultime ré-
sultat en faveur de son maintien.  

D’ici là, des progrès restent à faire, notam-
ment concernant le nombre d’avocats lo-
caux. Si demain l’indépendance est actée, 
comment faire sans base légale solide ? 

Tous les partis devront se retrouver. Les cli-
vages actuels correspondent aux responsa-
bilités antérieures aux événements des an-
nées 1980 : forte activité au Sud donc ten-
dance non-indépendante et inversement.  

Sur le plan international, le président Chirac 
avait contribué au rassemblement des États 
océaniens ; la France se doit d’être présente 
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au prochain rassemblement organisé à Ta-
hiti, par le biais d’un ministre au minimum.  
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