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CONTEXTE 

 

 

Le concept d’Indopacifique naît des États qui s’intéressent à cette 

zone géographique qui englobe les océans indien et pacifique, 

notamment face à la stratégie et la prépondérance chinoise dans la 

région. Ainsi, l’espace n’est pas clairement délimité, « laissant le 

champ libre à une géométrie variable qui s'ajuste aux stratégies 

nationales et aux intérêts des puissances en présence. » (GOIN, 

2021). Le concept d’Indopacifique qualifie essentiellement ce 

carrefour géopolitique où la puissance chinoise est de plus en 

plus influente, mais également carrefour économique où transite 

l’essentiel du commerce maritime mondial, et enfin carrefour démographique où vit près des 

trois quarts de la population mondiale. 

 

Cela explique la détermination des pays à contribuer au développement d’une stratégie dans la 

région. Par « stratégie », il faut comprendre la conceptualisation et la planification d’un 

ensemble d’actions et d'étapes visant à répondre aux enjeux de cette région pour y accroître ou 

maintenir leur influence et donc défendre leurs intérêts. 
 

Quelle est la place de la France dans cette partie du monde devenue aussi importante ? 

Ou plutôt, quelle place la France veut-elle occuper en Indopacifique ? 
 

L’Indopacifique regroupe près de 93% de la zone économique exclusive (ZEE) française. La 

région intègre océans indien et pacifique, et 7 des 13 départements, régions et collectivités 

d’outre-mer français. 
 

Dans cette zone aux enjeux géopolitiques, économiques et démographiques aussi importants, 

la France se veut présente. L’Indopacifique est un enjeu de puissance pour la France : « Dans 

un contexte international marqué par les incertitudes et la montée de l’unilatéralisme, la 

priorité de la France est de proposer une alternative : un ordre multipolaire stable fondé sur 

le droit et la libre-circulation et un multilatéralisme juste, efficace et inclusif. La zone 

indopacifique est au cœur de cette stratégie » a déclaré en septembre 2022, le Ministère de 

l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE)1. 

L’Indopacifique est désormais le nouveau centre de gravité de l’économie mondiale avec 

la montée en puissance de la Chine et la présence de six membres du G20 (Australie, Chine, 

Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon). Par ailleurs, s’y trouvent les principales voies 

commerciales maritimes et de grandes ressources énergétiques. 
 

S’ajoutent enfin de nombreux enjeux liés au réchauffement climatique et à l’environnement, 

avec de surcroît des défis sécuritaires liés à des menaces permanentes telles que la prolifération 

nucléaire, la criminalité transnationale organisée, le terrorisme djihadiste, la piraterie ou la 

pêche illicite. 

 

1 L’espace indopacifique : une priorité pour la France. (mis à jour en septembre 2022). France Diplomatie, 

MEAE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/strategies-regionales/indopacifique/l-espace- 

indopacifique-une-priorite-pour-la-france/ 
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SITUATION ACTUELLE 

 
 

Pour faire face à ces enjeux, dès 2018, la France met en place une véritable stratégie en 

Indopacifique. La présence française est renforcée dans la région où vivent 1,65 million de 

citoyens français et sur laquelle sont déployés quelques 8 300 militaires. 

 

Le dispositif des trois forces armées présentes dans la région sont : les Forces armées dans la 

zone sud de l'Océan Indien (FAZSOI) ; les Forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) ; et 

les Forces armées en Polynésie française (FAPF). 

 

La France dispose également d’un vaste réseau diplomatique dans la région avec 25 

ambassades, 14 consulats généraux, 96 établissements partenaires d’enseignement de la langue 

française et 35 Instituts français 

 

La stratégie officielle française peut se résumer comme suit :2 

Notre stratégie vise à maintenir un espace ouvert, libéré de toute forme de coercition et fondé 

sur le respect du droit international et du multilatéralisme. Il s’agit pour la France de 

promouvoir une approche multidimensionnelle qui intègre à la fois : 

- La dimension sécuritaire et militaire, 

- La liberté de navigation 

- La connectivité, 

- La dimension économique et commerciale, 

- La dimension environnementale. 

La stratégie française refuse la logique de blocs qui est de nature à aggraver les tensions dans 

l’ensemble indopacifique et singulièrement en Asie orientale. 

 

Afin de consolider sa stratégie dans la région, la France a mis en place de nombreux partenariats 

stratégiques avec des pays qu’elle privilégie : Inde, Japon et plus récemment l’Indonésie, 

Singapour et Vietnam. 

Par ailleurs, la France coopère avec la Malaisie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. 

 

Les relations avec l’Australie, puissance régionale majeure, ont connu récemment des moments 

de grave tension (contrat de sous-marins) qui devraient s’estomper dans un proche avenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Indopacifique : 8 questions pour comprendre la stratégie de la France dans la région. (mis à jour en janvier 

2023). France Diplomatie, MEAE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/strategies- 

regionales/indopacifique/indopacifique-8-questions-pour-comprendre-la-strategie-de-la-france-dans-la-65258/ 
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CARTE ET GRAPHIQUE 

 

La présence militaire française en Indopacifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© La stratégie de la France dans l’Indopacifique, Gouvernement, 02/02/20222 

 

Retour au sommaire

http://www.asafrance.fr/
mailto:redaction.asaf@gmail.com
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fr_a4_indopacifique_022022_dcp_v1-10-web_cle017d22.pdf


Page 5 sur 9 

Site : www.asafrance.fr 

Contact : redaction.asaf@gmail.com 

 

DÉCLARATIONS OFFICIELLES 
 

 

Voici une sélection des documents officiels traitant de la stratégie française en Indopacifique : 
 

• Le dossier « La stratégie de la France dans l’Indopacifique », réalisé par le 

Gouvernement, adopté en 2019 et mis à jour en février 2022 :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fr_a4_indopacifique_022022_dcp_v1-10- 

web_cle017d22.pdf 

• Le discours « Choose la Réunion : unis dans l’espace Indopacifique », prononcé à Saint 

Denis le 23 octobre 2019 par le Président Emmanuel MACRON 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/10/23/choose-la-reunion-unis-dans- 

lespace-indo-pacifique 

• Le « Discours à Garden Island, base navale de Sydney » prononcé à Sydney le 3 mai 

2018 par le Président Emmanuel MACRON 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/03/discours-a-garden-island-base- 

navale-de-sydney 
 

Pourtant, la réalité n’est pas la hauteur des ambitions affichées comme le souligne le rapport 

ci-dessous qui propose six recommandations qui visent à renforcer la stratégie française dans 

la région : 

• Rapport d'information n° 285 (2022-2023) de MM. Cédric PERRIN, Rachid TEMAL, 

Hugues SAURY, Jacques LE NAY, André GATTOLIN et Joël GUERRIAU, fait au 

nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé 

le 25 janvier 2023 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-285-notice.html 

Un rapport antérieur présenté par une mission d’information de l’Assemblée nationale 

soulignait, deux ans plus tôt, les difficultés que rencontrerait la mise en œuvre de la stratégie 

française en Indopacifique. 

 

• Rapport d'information n° 5041 dépose en application de l’article 145 du Règlement par 

la Commission des affaires étrangères en conclusion des travaux d’une mission 

d’information constituée le 3 mars 2021 sur « l’espace indopacifique : enjeux et stratégie 

pour la France » et présenté par Mme Aude AMADOU et M. Michel HERBILLON 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b5041_rapport- 

information#_Toc256000000 

Faisant preuve de réalisme, il y est déclaré que « la remise en cause du partenariat stratégique 

avec l’Australie dans le sillage de l’AUKUS a fortement fragilisé la stratégie française dans la 

région ». Quinze recommandations y sont développées pour redéfinir la stratégie indopacifique 

de la France. 

Un autre document important, le rapport annuel 2022 du MICA Center, propose également des 

pistes de réflexion pour assurer la sûreté de cet immense espace maritime. 

• La sûreté des espaces maritimes. Bilan annuel du MICA Center (2022) 

https://www.mica-center.org/le-rapport-annuel-du-mica-center-2022-est-publie/ 
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POINTS À SURVEILLER 

 

1. L’évolution de la situation en mer de Chine méridionale 

Jusqu’où la Chine de Xi JINPING ira-t-elle pour imposer son contrôle sur cette zone teintée de 

revendications territoriales et différends maritimes ? La liberté de navigation des autres pays, dans un 

espace important de commerce maritime, en sera-t-elle entièrement bafouée ? 

 

2. La question du statut de Taïwan  
 

La Chine pourrait-elle mener une offensive similaire à la Russie en Ukraine à Taiwan ? Quelles 

leçons tirer de l’invasion russe en Ukraine pour éviter une telle situation à Taiwan ? Quelle serait la 

réaction de la communauté internationale ? 
 

• SCHAEFFER Daniel (13/02/2023). Taïwan : Washington réussira-t-il à pousser Pékin 

à la faute ? Asie21 

https://www.asie21.com/2023/02/13/taiwan-washington-reussira-t-il-a-pousser-pekin- a-la-

faute/ 

 

• NG Hannah (17/12/2022). GÉOPOLITIQUE : Les États-Unis ne peuvent rivaliser avec la 

Chine dans l’Indo-Pacifique. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/geopolitique-les-etats-unis-ne-peuvent-rivaliser-avec- le-

chine-dans-l-indo-pacifique.html 
 

3. Les ambitions nucléaires et balistiques de la Corée du Nord  

 
Ces ambitions sont très agressives et suscitent des préoccupations concernant la sécurité régionale : 

Quelle est la véritable position chinoise à ce sujet ? La France, dotée de l’arme nucléaire, est-elle en 

mesure de s’affirmer face à « l’État prédateur » nord-coréen ? Jusqu’où la Corée du Nord est-elle prête 

à aller dans sa provocation nucléaire ? Alors que la peur d’une guerre nucléaire est grandissante, la 

France doit continuer à développer sa dissuasion en la matière. 
 

• YOUNG Stephen (03/10/2022). ARME NUCLEAIRE : L'ère des États prédateurs dotés 

d'armes nucléaires est arrivée. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/arme-nucleaire-l-ere-des-etats-predateurs-dotes-d- 

armes-nucleaires-est-arrivee.html 

 

• GOYA Michel (07/11/2022). ARME NUCLEAIRE : Armes, dissuasion et guerre nucléaires. 

ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/arme-nucleaire-armes-dissuasion-et-guerre- 

nucleaires.html 

 

• TERTRAIS Bruno (27/07/2022). La politique de dissuasion nucléaire française. Vie 

publique 

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/285856-la-politique-de-dissuasion- 

nucleaire-francaise-defense-budget 
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4. La problématique de la piraterie et de la sécurité maritime  
 

Cette question se pose notamment en mer d’Arabie et dans l’océan Indien, en particulier au large des 

côtes somaliennes. Ces zones de non-droit sont-elles réellement contrôlables ? à quel prix ? les 

opérations françaises et internationales contre le terrorisme peuvent-elles mener à rétablir la sécurité 

dans ces espaces ? 

 

• Ministère des armées (01/03/2023). INDOPACIFIQUE : Le renforcement de la sécurité 

maritime au large de la Polynésie française. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/indopacifique-le-renforcement-de-la-securite-maritime-au-

large-de-la-polynesie-francaise.html  

La France participe à garantir la sécurité maritime dans la région, notamment dans le cadre de 

la mission PACIFIC AITO au large de la Polynésie Française. Il s’agit pour Paris d’affirmer 

sa souveraineté.  

 

5. L’enjeu majeur du changement climatique 

 

Quelles solutions pour une action internationale ?  

 

• Ministère des armées (10/03/2023). INDOPACIFIQUE : L’aide de la Force Armée en 

Nouvelle Calédonie après les cyclones. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/indopacifique-l-aide-de-la-force-armee-en-nouvelles-

caledonie-apres-les-cyclones.html  

Après le passage des cyclones Judy et Kévin les 1er et 3 mars 2023 sur le Vanuatu, un Casa 

de l’ET « Tontouta » a été déployé pour participer à l’aide humanitaire mise en place par les 

FANC. 

 

• BONDAZ, Antoine, TAITHE, Alexandre. (06/03/2023). Prendre en compte les enjeux de 

sécurité environnementale en Indo-Pacifique. Revue Conflits 

https://www.revueconflits.com/prendre-en-compte-les-enjeux-de-securite-environnementale-

en-indo-pacifique/  

Dans la région, la problématique de la sécurité environnementale est majeure. Ainsi, la 

coopération entre les différents États est essentielle, bien que ces derniers ses développent 

inégalement. C’est l’objet d’analyse des spécialistes Antoine Bondaz et Alexandre Taithe.  

 

6. Les rivalités historiques 

 
Les États impliqués dans des conflits territoriaux inscrits dans la durée sauront-ils s’entendre ? Quels 

seraient les États médiateurs pour trouver une résolution ? 
 

7. Le jeu des alliances régionales ou le Monopoly qui se joue au gré des crises 

 

Bien qu’elle ne soit pas intégrée au QUAD ou qu’elle ait été exclue de l’AUKUS, la 
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France peut- elle renforcer son influence en se présentant comme un partenaire 

stratégique de ces pays face à Beijing ? La France pourra-t-elle de nouveau se rapprocher 

de l’Australie ? Quels peuvent- être ses partenaires régionaux ? Paris peut-elle avancer 

seule, sans Bruxelles ?  
 

• SAINT-MEZARD, Isabelle, PERON-DOISE, Marianne, MACE, Célian. (17/03/2023). Retour 

d'Éthiopie / Montée des tensions en Indo-Pacifique. France Culture/Radio France 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/retour-d-ethiopie-bruits-

de-bottes-dans-l-indo-pacifique-7491038 

La signature d'un partenariat militaire entre les dirigeants australien, américain et britannique 

a suscité la colère de Pékin. 

 

• ROCQUES, Jérémie, MILHIET, Paco, VERLUISE, Pierre. (08/03/2023). Vidéo. La France 

une puissance de l’Indo-Pacifique ? Diploweb.com 

https://www.diploweb.com/Video-La-France-une-puissance-de-l-Indo-Pacifique-P-

Milhiet.html  

« La stratégie promue par l’État place de facto les collectivités françaises de l’Indo-Pacifique 

à la confluence de projets géopolitiques concurrents » : c’est ce sur quoi revient cette 

conférence grâce à une analyse multi-scalaire 

 

• NOE, Jean-Baptiste. (16/03/2023). INDOPACFIQUE : « penser pour agir » d’après Jean-

Baptiste Noé. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/indopacfique-penser-pour-agir-d-apres-jean-baptiste-noe.html  
 

• CHAPLEAU, Philippe. (14/03/2023). GEOPOLITIQUE – Indopacifique : Le partenariat 

AUKUS continue d’avancer, sans la France. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/geopolitique-indopacifique-le-partenariat-aukus-continue-d-

avancer-sans-la-france.html  

 

• DROIN Matthieu, SAMARANAYAKE Nilanthi, COOPER Zack, PAJON Céline. 

(11/12/2022). GEOPOLITIQUE : Partenariat franco-américain dans le Pacifique sud 

? ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/geopolitique-partenariat-franco-americain-dans-le-pacifique-

sud.html 

 

• CLARK Colin, MEHTA Aaron (08/12/2023). EQUIPEMENT : Les États-Unis fourniront-ils 

à l'Australie des sous-marins AUKUS ? "Cela n'arrivera pas", déclare un législateur 

américain clé. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/equipement-les-etats-unis-fourniront-ils-a-l-australie- des-

sous-marins-aukus.html 

 

• Ministère des armées (29/11/2022). PARTENARIAT : La France renforce sa présence en 

Indopacifique. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/partenariat-la-france-renforce-sa-presence-en- 

indopacifique.html 

 

• LAGNEAU Laurent (08/11/2022). MARINE NATIONALE : Renforcer les moyens dans l’Indo-

Pacifique. ASAF 

https://www.asafrance.fr/item/marine-nationale-renforcer-les-moyens-dans-l-indo- 
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