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Le Dragon sort ses griffes en Mer de Chine   
 

Nicolas Gosset1 
 
La tension est significativement montée ces derniers mois en mer de Chine, où une forte poussée de 
fièvre est venue mettre sous pression les relations déjà excessivement complexes entre la Chine, les 
nations du Sud-Est asiatique et les Etats-Unis, à un moment où se généralise le sentiment d’une 
affirmation forte de l’ascendant de l’Empire du Milieu sur la scène mondiale. L’assurance nouvelle de 
la Chine traduit pourtant autant de forces que de faiblesses. Loin des manifestations de triomphalisme 
apparent, la République populaire est dans une situation plus précaire que beaucoup souvent ne l’ima-
ginent. Le monde n’est pas (encore) bipolaire, et pourrait bien ne jamais le devenir. Toutefois, ce 
constat ne peut cacher le fait patent que le pouvoir relatif de la Chine est en pleine expansion, et que 
non seulement « l’Ouest », mais la Chine elle-même, doivent s’y ajuster. Si le comportement de la 
République populaire est désormais scruté au plus près, la réciproque est également vraie.       

 
 

Le 21 juillet dernier, depuis Bali, où elle participait au plus grand forum asiatique dédié aux questions 
de sécurité, l’actuelle secrétaire d’État américaine, H. Clinton, soulignait l’urgence de mécanismes pa-
cifiques de résolution des contentieux territoriaux dans les eaux stratégiques d’Extrême-Orient. Du-
rant cette rencontre, elle a une nouvelle fois mis en garde contre la multiplication des incidents, de 
plus en plus sérieux, entre bâtiments chinois et vaisseaux d’États riverains en mer de Chine. Réitérant 
à cette occasion un point déjà énoncé l’année dernière à l’ASEAN Regional Security Forum de Hanoi, 
le chef de la diplomatie américaine a également déclaré que, parce que les États-Unis ont « un intérêt 
de sécurité nationale » dans l’accès libre et ouvert aux eaux internationales en Asie, Washington 
compte bien approfondir son implication dans la région, « afin d’éviter que les parties prenantes riva-
lisant pour le contrôle des eaux et des territoires n’en viennent à l’usage de la force pour faire préva-
loir leur position respective », et d’ainsi « contribuer à maintenir la stabilité régionale.2»          
 
 

Accroissement des tensions au large  
 

Sur l’échelle de mesure de la « civilité » de la RPC dans le complexe régional de sécurité Asie-Pacifi-
que, l’attitude adoptée par ses porte-drapeaux au large occupe une place prépondérante. À cet égard, 
l’année 2010 fut largement perçue comme celle d’un tournant dans le comportement stratégique de  

                                                 
1 Chercheur au Centre d’études de sécurité et de défense (CESD) de l’Institut Royal des Hautes Études de Défense 
(IRSD). Les vues exprimées ici n’engagent que leur auteur. 
2 Associated Press, “Clinton: South China Sea disputes need urgent work” (21 juillet 2011)  
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Pékin, dans un contexte où la suspicion quant à l’agenda supposé des autorités chinoises et les actions 
destinées à contrer ses objectifs se sont intensifiées. Forte d’une généralisation du sentiment de sa 
puissance grandissante, la Chine est aujourd’hui perçue comme adoptant une posture de plus en plus 
assertive dans la poursuite de ses intérêts, particulièrement en mer, où les mouvements de ses forces 
ont engendré de vives tensions avec les USA et les nations d’Asie du Sud-Est. 
        
 

Alors que Pékin affirme avec fermeté ces prétentions à la souveraineté sur une grande partie de la mer 
de Chine méridionale, beaucoup en région Asie-Pacifique ont témoigné d’une nervosité croissante fa-
ce à des actions en mer faisant ouvertement fi des positions arrêtées par Washington et plusieurs ca-
pitales régionales quant à ce domaine maritime vivement disputé comptant plus de 250 territoires liti-
gieux. Groupés en deux archipels – les îles Paracels et Spratlys –, ces territoires sont autant de points 
sur l’océan connectant les États côtiers les uns aux autres. Ces affirmations chinoises de souveraineté 
territoriale sont âprement contestées par les États riverains, tous membres de l’ASEAN (Association 
des nations d’Asie du Sud-Est) – Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines et Vietnam, ainsi que par 
Taiwan, chacun revendiquant une souveraineté territoriale « historique » sur certaines îles et/ou por-
tions du domaine maritime. Depuis plusieurs décennies, les relations interétatiques dans la région ont 
été sévèrement compliquées par ces rivalités territoriales et différends maritimes non résolus dans les-
quels questions de souveraineté et d’allocation des ressources naturelles s’entremêlent. Bien que la 
plupart des territoires disputés soient trop petits pour apparaître clairement sur Google Earth, ils 
revêtent une importance non négligeable dans la définition des intérêts stratégiques des parties concer-
nées parce qu’ils servent de points de délimitation de « zones économiques exclusives », ZEE en droit 
maritime international, au sein desquelles les états titulaires peuvent poursuivre de plein droit toutes 
sortes d’activités militaires et économiques, pêche et prospection des réserves de gaz naturel et de pé-
trole en particulier, dont les Paracels et les Spratlys regorgeraient.   
 
 

Parce qu’ils touchent à la question très émotionnelle de l’intégrité territoriale des États, ces griefs atti-
sent les sentiments nationalistes et encouragent les prétendants à procéder à des manœuvres militaires 
dans ces eaux contestées. Ceci n’est pas nouveau. La question des prétentions territoriales rivales en 
mer de Chine est depuis plusieurs décennies la source de vives tensions entre Pékin et les nations du 
Sud-Est asiatiques. Les revendications conflictuelles quant à la définition des ZEE ont progressive-
ment structuré la trame dialectique de l’ami et de l’ennemi dans la région et durablement marqué l’en-
vironnement sécuritaire régional du sceau de l’insécurité. Ces dernières années, toutefois, le domaine 
maritime du Sud-Est asiatique est devenu l’objet de tensions interétatiques renouvelées et le terrain 
d’une rivalité nouvelle entre grandes puissances, alors que les dynamiques conflictuelles se trouvent 
plus étroitement liées aux questions entremêlées d’intégrité territoriale et de sécurité alimentaire, éner-
gétique et militaire, ainsi qu’aux expressions croissantes des nationalismes régionaux.        
 
 

Depuis 2008-09 en particulier, l’exacerbation des différends interétatiques quant à la délimitation des 
ZEE en mer de Chine s’est traduite par une augmentation significative, en fréquence et en intensité, 
des incidents en mer. Davantage encore, la première moitié de l’année 2011 a été ponctuée de plu-
sieurs développements notables qui sont venus réaffirmer avec force les difficultés persistantes à sta-
biliser la région. Le 14 juin dernier, quelques jours après que Manille eut officiellement déploré une 
multiplication problématique des incursions de navires chinois au large des îlets contrôlés par les Phi-
lippines en mer de Chine, Hanoi s’est à son tour officiellement offusqué de l’attitude agressive des 
vaisseaux chinois à l’encontre des bâtiments vietnamiens après qu’un navire de prospection opéré par 
PetroVietnam eut subi une attaque et que le feu eut été ouvert sur quatre thoniers vietnamiens navi-
guant dans la même zone. Cet incident aurait causé la mort de plusieurs marins-pêcheurs vietna-
miens ; une version des faits contestée par Pékin selon qui les Vietnamiens seraient en fait les « agres-
seurs ». Peu après, le Vietnam procéda à des manœuvres navales avec tirs à munitions réelles.  
 
 

La réémergence des disputes maritimes dans la région doit être mesurée à l’aune de la montée en régi-
me des activités de la marine chinoise et, parce que les USA sont devenus clairement impliqués dans 
le problème, le conflit en mer de Chine méridionale est désormais fréquemment décrit comme ayant le 
potentiel d’une confrontation sino-américaine. Pour la plupart des capitales régionales, Hanoi, Manil-
le, et Taipei en particulier, toutes ayant des liens importants en matière de sécurité avec Washington,  
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le processus de modernisation militaire de grande ampleur lancé par Pékin ces dernières années est, 
conjugué au manque de transparence qui le caractérise, à la source d’inquiétudes grandissantes quant 
au fait que la Chine pourrait utiliser ses nouvelles capacités au service de ses prétentions territoriales 
en mer. Aussi, tel est certainement le cas de beaucoup à Washington, où les voies maritimes régiona-
les sont considérées comme hautement stratégiques. Réciproquement, pour Pékin aussi, l’implication 
croissante de Washington dans ces questions est une source d’inquiétude majeure.         
 
 

Activités militaires étrangères en ZEE asiatiques  
 
 

Ces dernières années, les tensions régionales en mer de Chine sont clairement devenues l’une des 
questions diplomatiques les plus sensibles mettant aux prises Pékin et Washington. Peut-être aucun 
autre point de contention (excepté la sous-évaluation du yuan…) n’est en effet à ce point révélateur 
des difficultés qu’ont les officiels américains à saisir et à répondre à la politique étrangère de Pékin. 
Ici, les oppositions ne se manifestent plus seulement sur la question traditionnelle de Taiwan, mais 
aussi autour de la question « nouvelle » de la liberté pour les vaisseaux américains de naviguer dans la 
ZEE revendiquées par Pékin. À partir de l’année 2008-09, marquée par l’accroissement palpable des 
inquiétudes face à la multiplication des incidents en mer entre bâtiments chinois et américains, Wash-
ington a commencé à suivre une ligne politique plus ouvertement opposée aux tentatives chinoises de 
contenir ses opérations en mer. Aussi, en commentant ces événements susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur les relations sino-américaines dans le futur, beaucoup d’analystes, constatant l’accrois-
sement des ambitions et des capacités, se sont fait les Cassandres d’une augmentation du risque de 
contact entre vaisseaux des deux pays, et même d’une confrontation entre la Chine et les États-Unis.       
   

 

Amplement commentée, la montée en puissance militaire de la Chine est indiscutablement devenue, 
en conséquence directe des nombreuses incertitudes associées à cette dernière, l’une des sources ma-
jeures du dilemme posé ces dernières années par les questions de sécurité maritime dans la région. 
Non seulement la Chine a accru le nombre et les capacités de ses sous-marins et bâtiments divers, 
mais a également renforcé sa présence en multipliant les patrouilles et exercices en mer. Aussi, le bap-
tême en mer le 11 août dernier du premier porte-avion chinois, le Shī Láng3 (ex-Varyag), est souvent 
considéré comme un symbole fort des nouvelles ambitions maritimes désormais clairement affichées 
par Pékin.4 Alors que la menace posée cet ancien bâtiment soviétique racheté à l’Ukraine pour être re-
conditionné – n’est rien d’autre que symbolique, le programme de construction dans lequel il s’inscrit 
suscite l’inquiétude de beaucoup sur jusqu’où ira l’expansion maritime de l’armée chinoise. Bien que 
les États-Unis continuent – de haute main – à être la plus grande flotte militaire mondiale, pour 
Washington et ses alliés dans la région, le fait que Pékin semble à présent capable de mettre au point 
des capacités de projection stratégique susceptibles de venir tancer dans le future le système maritime 
dominé par les USA en Asie-Pacifique et dans l’Océan indien est pour le moins interpellant.      

 
 

Dans un contexte où Pékin accroît significativement ses capacités en mer et où, concomitamment, les 
USA augmentent leur présence dans la région pour « contenir le dragon », la conflictualité des intérêts 
stratégiques de la RPC et des USA s’est déjà traduite par plusieurs incidents militaires largement com-
mentés. Alors que le changement de perception fut d’autant plus marqué que le challenge posé par la 
Chine aux positions américaines s’est alors accompagné pour la première fois de mesures concrètes de 
confrontation, les tensions actuelles en mer de Chine, qui résultent d’une combinaison de progrès des 
technologies militaires, de sensibilité croissante et d’interprétations fondamentalement différentes du 
droit international applicable, sont loin d’être confinées aux parties chinoises et américaines. En effet, 
les États côtiers ayant tous des prétentions opposées aux revendications chinoises ont des intérêts évi-
dents dans les débouchés du jeu de puissance sino-américain dans lequel, jouant « l’ami » contre 
« l’ennemi », ils voient l’implication de Washington à leurs côtés comme un levier de pression indis-
pensable pour faire face aux prétentions de Pékin. Les préoccupations communes aux États-Unis et  

                                                 
3 Le bâtiment porte ainsi le nom de ce grand amiral chinois ayant vécu à la charnière entre les dynasties Ming et Qing 
(1621-1696). Commandant en chef de la flotte Manchu, il parcourut extensivement les mers du Sud-Est asiatique et, 
fait marquant,  conquit le Royaume de Tungning (Taiwan) pour l’intégrer à l’Empire du Milieu en 1681.  
4 N. Lin, “China Aircraft Carrier Ambitions”, in Naval War College Review, Vol. 63, n°1 (2010), pp. 13-21 
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aux nations du Sud-Est asiatique face à ce qu’ils considèrent être l’agressivité de la marine chinoise 
ont en effet favorisé le renforcement de leur collaboration militaire. Ainsi, Washington se voit parfois 
prêter l’intention de chercher à instrumentaliser les tensions en mer de Chine au service de ses propres 
objectifs stratégiques – une stratégie qui suscite d’ailleurs les protestations courroucées de Pékin.5 
Certains diront qu’il s’agit là simplement du jeu des grandes puissances. Alors que dans le contexte 
actuel, on ne puisse facilement prêter aux États-Unis l’intention de vouloir s’opposer au-delà de toute 
mesure à leur grand créancier, partenaire commercial et rival militaire dans la région, il semble toute-
fois certain que les USA entendent consolider leurs intérêts stratégiques dans la région par une politi-
que de containment des ambitions militaires et économiques de la Chine en Asie du Sud-Est.6 
 
 

Les forces armées américaines ont ainsi progressivement densifiés leurs liens avec celles des États de 
la région qui font de la sensibilisation des États-Unis à leurs intérêts mutuels la carte maîtresse de leur 
jeu. La présence de l’US Navy dans les eaux régionales s’est ainsi fortement accrue ces dernières an-
nées, principalement à travers l’expansion des échanges militaires avec le Vietnam. Le Vietnam est 
certainement, avec Taiwan et les Philippines, le pays le plus affecté et réactif à cet accroissement de la 
pression chinoise en mer de Chine, eut égard au « harcèlement » dont Hanoi estime victimes ses bâti-
ments de pêche du fait de l’activité des vaisseaux de surveillance chinois et les manœuvres militaires 
de grande ampleur auxquelles a récemment procédé Pékin dans les eaux territoriales.7    
 
 

Au-delà des bruits de surface, la poussée de fièvre qui a récemment enflammé les relations entre États 
riverains de la mer de Chine, au premier chef desquels le Vietnam et les Philippines, est plus qu’une 
« simple » prise de bec à propos de droits de pêche et de prospection pétrolière. Davantage, ces ques-
tions d’apparence assez banales ont en fait intensifié le dilemme sécuritaire qu’elles posent non seule-
ment aux pays riverains, mais aussi aux États-Unis, qui jouent le rôle ambigu d’une force d’interposi-
tion par procuration dans les voies maritimes stratégiques d’Extrême-Orient. Dans une certaine mesu-
re, ces événements doivent aussi être interprétés comme autant de jalons dans la mise en place pro-
gressive d’une nouvelle réalité géostratégique en Extrême-Orient – celle d’un complexe régional de 
sécurité dans lequel la Chine entend progressivement affirmer la primauté de son propre agenda, ve-
nant remettre en question le sanctuaire opérationnel d’après-guerre de l’US Navy dans le Pacifique 
occidental. L’incertitude entourant les efforts de la Chine au service du renforcement de sa dissuasion 
militaire à l’égard des États-Unis amplifient les dilemmes secondaires de sécurité qui se posent aux 
autres puissances régionales. En ce sens, la question de la mer de Chine peut être lue à travers le pris-
me d’un « soft proxy conflict » : des nations d’Asie du Sud-Est soutenues par Washington s’opposant 
de manière de plus en plus ferme du fait de ce soutien à ce qu’elles estiment être l’agressivité nouvelle 
de la Chine dans un complexe régional de sécurité où l’expansion de la perception spatiale qu’a la 
Chine de ses intérêts stratégiques se heurte à un dispositif américain de plus en plus dense et intrusif.  
 
 

Avec un leadership chinois apparaissant de plus en plus assertif dans la défense de ce qu’il estime être 
ses droits souverains légitimes et l’ordre juridictionnel qu’il promeut, une nouvelle dynamique est dé-
sormais clairement à l’œuvre dans la relation stratégique sino-américaine en Asie-Pacifique. Ici com-
me dans bien d’autres cas de figure, la Chine semble pourtant faire une nouvelle fois la démonstration 
de la singularité de son approche dans la manière qu’elle a de convaincre la communauté internationa-
le qu’elle est en train de (re)devenir, à un rythme accéléré, une grande puissance maritime dont le dé-
veloppement des capacités pourrait durablement altérer l’équilibre des forces dans le Pacifique. Ce qui 
importe de ce point de vue, c’est qu’au niveau des perceptions et des représentations, les forces ar-
mées de la République populaire fassent étalage de leurs capacités nouvelles en mer, procèdent avec 
force de conviction au test de nouveaux systèmes et précèdent par l’action, et/ou viennent renforcer 
l’effet de réalité, des positions officiellement défendues dans les cercles diplomatiques. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 “Gates on China: Speaking the Truth Makes the Pacific a Safer Place”, in China SignPost, n°14, 26 décembre 2010 
6 Report to Congress. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China (Fiscal Year 
2010), disponible en ligne à l’adresse www.defense.gov/pubs/pdfs/2010_CMPR_Final.pdf 
7 J. Long, “The 2010 U.S. Quadrennial Defence Review: Implications for southeast Asia”, RSIS Commentaries, n° 
19, 17 février 2010  
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Voir au-delà des ombres chinoises  
 
 

Comprendre cette approche implique inévitablement de chausser des lunettes chinoises. Les entrepre-
neurs politiques qui façonnent la ligne stratégique chinoise agissent avant tout en conformité avec la 
définition qu’ils donnent de ce qu’est « l’intérêt national » de la Chine populaire ; une définition qui a  
jusqu’ici démontré dans les faits sa faible propension à la coopération internationale sur tout autre ba-
se que des motifs essentiellement utilitaristes.8 Ce type de « realpolitik de la prise de décision stratégi-
que » est particulièrement pertinente lorsqu’appliquée à la question des revendications territoriales, 
sur laquelle la position officielle chinoise s’est pratiquement toujours révélée inflexible. Assuré de sa 
force militaire grandissante en mer, le pouvoir chinois peut désormais se montrer plus intransigeant 
dans l’affirmation du bon droit de ses revendications. Il est de ce point de vue indéniable que certaines 
actions récemment posées par la Chine en mer ont été pensées dans une telle optique.             
 
 

Il n’en reste pas moins que le recours à la force par la Chine dans ces différends est demeuré somme 
toute fort limité pour l’heure, et est toujours largement considéré comme plutôt calibré.9 En fait, la 
probabilité d’un emballement dans l’usage de la force ne peut être automatiquement déduite de l’ac-
croissement des capacités militaires chinoises. En dépit des gesticulations et haussements de ton qui 
l’entourent, on ne peut en effet définitivement pas lier ce développement des capacités à un plus grand 
niveau d’agressivité. En outre, l’assurance nouvelle de Pékin sur la scène régionale n’implique pas en 
soi et pour autant une agressivité structurelle au niveau stratégique. Il est dès lors essentiel de tempé-
rer les arguments par trop systématiques faisant de l’agressivité proclamée de Pékin une sorte de nou-
veau grand paradigme mental dont les tensions cycliques en mer de Chine seraient l’unique prisme de 
perception. À contrario, la question de la mer de Chine semble bien « [offrir] un cas d’école du com-
ment et du pourquoi il est dangereux de déduire des signaux stratégiques à portée générale de situa-
tions découlant d’une conjonction de considérations très spécifiques dans le chef des décideurs chi-
nois.10» C’est d’autant plus vrai que dans ce champ particulier des intérêts géostratégiques chinois, 
l’imbrication forte des questions de souveraineté avec d’autres paramètres de sécurité brouillent large-
ment les cartes. Il est trop facile dès lors, comme le souligne E. Feigenbaum, de sur-interpréter les ac-
tions chinoises, de les taxer d’agressives, et de leur assigner un objectif stratégique aussi large que 
celui de vouloir remettre en cause l’équilibre maritime global des forces.11 Assurément, pondérer les 
faits ne saurait revenir à évacuer l’idée selon laquelle la Chine semble désormais plus déterminée à af-
firmer et à défendre ce qu’elle considère être ses « intérêts vitaux », que ce soit sur des questions de 
souveraineté ou pour des considérations davantage liées à l’accès à certaines ressources. De ce point 
de vue, la politique maritime aujourd’hui promue par Pékin appelle à une attention renouvelée et à un 
engagement politique croissant pour dissiper les risques que certains excès peuvent poser. Autour de 
la mer de Chine se joue l’établissement d’un précédent crucial pour la résolution de ce type de conflit.   
 
 

Assurer paix et stabilité dans cette région du monde implique pour les États concernés de s’engager 
avec la Chine plutôt que de chercher à l’isoler et de se liguer contre elle. À n’en point douter, trouver 
les moyens de désamorcer par le dialogue multilatéral la bombe qui mine les questions de sécurité ma-
ritime associée avec la montée en puissance militaire de la Chine est essentiel pour le futur de l’Asie 
du Sud-Est et de la grande région Asie-Pacifique dans son ensemble. Il n’y a pas d’alternative crédible 
et souhaitable à un dialogue continu entre Pékin et Washington, en lien continu avec les capitales des 
pays membres de l’ASEAN, afin d’éviter que l’inévitable – et somme toute logique – affirmation de la 
puissance militaire chinoise se fasse au détriment de la stabilité régionale et qu’elle affecte négative-
ment l’équilibre des forces dans la grande région Asie-Pacifique. 

                                                 
8 A. Johnston, Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton University Press, 1995  
9 J. Holslag, Trapped Giant: China’s Military Rise, London and New York: Routledge and the International Institute 
for Strategic Studies, 2010, p. 23 
10 Evan A. Feigenbaum, “China’s military posture and the new economic geopolitics”, in Survival: Global Politics 
and Strategy, Vol. 41, n° 2, 2005, p. 82 
11 Ibidem, p. 84  


