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ACTIVITÉS DES SECTIONS 
Journée tradition à Lyon. 

Lire page 40.

Carnet de glace : 
« DDU, DDU, 

de l’Astrolabe ». 
Tomber à l’eau n’est pas 
une situation d’avenir. 

Lire pages 26-29.

Les forces  
sous-marines font 

escale à Lyon.  
Lire page 9.
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Pacifique 
L’océan de toutes 

les convoitises 
et de tous les dangers
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Louis XVI, accompagné du maréchal de Castries, ministre de la Marine donne ses instructions à Jean-François de Galaup, 
comte de la Pérouse, pour son voyage autour du monde.

Pour la plupart des Français l’océan Pacifique est 
beaucoup plus associé à un tableau de Gauguin 
chargé d’exotisme avec ses atolls mythiques qu’à un 
véritable sujet de préoccupation géostratégique. Ce 
constat nous pouvons le dresser au travers de notre 
histoire maritime. Toute la France s’est passionnée 
au XVIIIe siècle pour les expédition de la Pérouse et 
de Bougainville1, dans le sillage de celles de James 
Cook. C’est toujours le cas aujourd’hui lorsque nos 
grands marins s’illustrent sur le plan nautique dans 
les 40e rugissants pour doubler le cap Horn. Pour au-
tant, elle a toujours considéré nos corps expédition-
naires sur l’Asie ou en Polynésie avec une certaine 
indifférence, assortie de critiques sur les buts de 
guerre souvent réduits à de l’affairisme ou à des  
visées colonialistes. Il suffit de relire les récits de 
toutes nos interventions2 au XIXe siècle en Chine3 ou 
au XXe siècle en Cochinchine4, voire récemment  
sur nos essais nucléaires en Polynésie5 pour com-

prendre que ces espaces sont éloignés de nos prio-
rités hexagonales. Pour illustrer le propos, la colère 
récente de notre diplomatie face au désaveu brutal, 
et pour le moins peu élégant, du club anglo-saxon 
sur le dossier des sous-marins nucléaires pour l’Aus-
tralie, n’a pas beaucoup ému nos concitoyens, alors 
que cette actualité méritait plus d’attention. Il en fut 
de même lors du dernier référendum d’autodéter-
mination de la Nouvelle-Calédonie compte tenu de 
la stratégie d’influence de la Chine sur l’arc mélané-
sien6. Ce n’est pas le cas de nos voisins australiens, 
néozélandais et bien entendu américains qui sont 
extrêmement mobilisés pour endiguer les velléités 
hégémoniques de Pékin sur cet océan, comme ce fut 
le cas vis-à-vis de l’expansionnisme japonais entre 
1930 et 19457. Il en est de même de nos voisins eu-
ropéens, néerlandais, britanniques et allemands, qui 
ont une longue tradition de présence commerciale 
depuis le XVIIe siècle.

RÉFLEXION
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Le tristement célèbre anneau de feu de l’océan Pacifique mesure environ 40000 kilomètres de long et est l'endroit où se produisent 
la plupart des tremblements de terre et des événements volcaniques dans le monde.

>>

L’océan Pacifique est loin de nos préoccupations immédiates 
compte tenu des tensions périphériques qui enveloppent et mo-
bilisent l’Europe. Pour autant la guerre menée par les Russes en 
Ukraine a immédiatement été interprétée par les Chinois comme 
une opportunité pour décliner leur propre vision de l’intégrité 
territoriale sur Taïwan8… Pékin ne manque pas de « souligner sa 
compréhension des inquiétudes russes quant à leur sécurité terri-
toriale »9… Pour ceux qui connaissent entre autres la sensibilité 
de cette île sur les chaines de valeur technologique mondiale, no-
tamment sur les semi-conducteurs, il est évident que les consé-
quences seraient considérables… Au-delà ce rapprochement 
sino-russe qui préoccupe de plus en plus nos chancelleries, les 
sanctions sans précédents, qui ont été adoptées par les pays 
membres de l’UE et de l’OTAN, ont été aussi prises en compte 
par le Japon, la Corée, Taïwan, l’Australie et Singapour. Ce fait 
n’est pas anecdotique en termes d’interdépendances stratégiques 

alors que nous sommes sur un environnement asiatique qui n’est 
pas sur les mêmes priorisations que celles de l’Occident10. En re-
vanche la Chine, la Corée du Nord, les pays de l’ASEAN mais 
l’Inde et plusieurs pays arabes riverains de l’océan Indien, soit 
plus de la moitié de la population mondiale… ont souhaité mar-
quer cette différence en s’abstenant et prenant leurs distances vis-
à-vis des convulsions du vieux continent européen, ce qui consti-
tue en soi un signal fort vis-à-vis du G7. Le Pacifique est en effet 
un espace singulier entouré de populations qui n’ont rien à voir 
sur le plan civilisationnel avec notre vision du monde. Les rive-
rains anglo-saxons et hispaniques ne représentent que 28 % de la 
population totale11. Depuis quinze ans, le Pacifique est devenu le 
centre de toutes les conjectures en termes de risques et de 
confrontations géostratégiques, notamment avec la montée irré-
versible des rapports de force sino-américains. C’est le nouveau 
barycentre de la géopolitique mondiale12. 

1. Cf. Voyage autour du monde sur l’Astrolabe et la Boussole - Jean François de Lapérouse par Hélène Patris, édition La Découverte 2005. Relations de voyages 
autour du monde - James Cook par Christopher Lloyd et Gabrielle Rives, édition La Découverte 2005. Voyage autour du monde par la frégate la Boudeuse et 
la flûte l’Étoile », Louis Antoine de Bougainville, édition La Découverte 2006. 
2. Cf. Histoire de la diplomatie française – II. De 1815 à nos jours, Jean-Claude Allain, Pierre Guillen, Georges Henri Soutou, Laurent Thais, Maurice Vaisse,  
collection Tempus.  
3. Cf. Le sac du Palais d’été : Seconde guerre de l’opium ; l’expédition anglo-française en Chine en 1860, Bernard Brizay, édition du Rocher, 2011. 
4. Cf. L’Indochine française, 1858-1954, Pierre Montagnon, poche 2019 et Histoire de la guerre d’Indochine, général Yves Gras, Plon 1991. 
5. Cf. Toxique - Enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie, Sébastien Philippe et Thomas Statius, PUF, 2021. 
6. Cf. Nouvelle-Calédonie : un atout français convoité par la Chine, Margot Hutton pour TV5, 8 déc. 2021 : https://information.tv5monde.com/info/nouvelle- 
caledonie-un-atout-francais-convoite-par-la-chine-435703 
7. Cf. « Asie Pacifique – la guerre de quinze ans », revue l’Histoire, juillet 2019 : https://www.lhistoire.fr/carte/ asie-pacifique-la-guerre-de-quinze-ans  
8. Cf. Laurent Malzevin, Le Monde du 24 fév. 2022 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/24/la-volonte-partagee-par-les-russes-et-les-chinois-de-reviser-l-
ordre-existant-s-est-muee-en-une-convergence-ideologique_6115033_3232.html 
9. Cf. « La Chine soutient la Russie en actes , si ce n’est en paroles », Agnès Gaudu, Courrier international, 1er mars 2022 : https://www.courrierinternational.com/ 
revue-de-presse/guerre-en-ukraine-la-chine-soutient-la-russie-en-actes-si-ce-nest-en-paroles 
10. Cf. La tentation de l’Occident, André Malraux, Grasset 1926. 
11. Cf. L’Asie de l’Est compte 1,6 milliard d’habitants, l’Asie du Sud 646 millions, l’Océanie 43 millions dont 30 millions en Australie et en Nouvelle-Zélande, la 
Russie 144 millions et tous les États de la côte Pacifique des Amériques 656 millions. 
12. Cf. Voir, dans le cadre des conférences géopolitiques de Diploweb, l’interview de C Lechervy, ancien secrétaire permanent pour le Pacifique, ambassadeur de 
France auprès de la Communauté du Pacifique (CPS), 5 fév. 2016. Vidéo C. Lechervy : Quelle géopolitique du Pacifique ? (Diploweb.com)
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Rivalités sino-américaines : guerre froide dans le Pacifique.

TOUT SE JOUE SUR LA MER! 
Dans les faits le Pacifique n’a rien de pacifique, contrairement 

aux premières impressions de Magellan qui l’a baptisé ainsi en 
1520 lors de sa traversée de la Terre de feu jusqu’aux Philippines. 
Cet océan, qui est le plus vaste de notre planète13 (181 millions 
de km2), est surtout pour les géographes et hydrographes, la 
zone du monde qui concentre le plus de risques telluriques avec 
la ceinture de feu14, et climatiques avec les cyclones tropicaux, 
les typhons et des phénomènes comme El Nino. Une vingtaine 
de pays, dont les plus stratégiques sur le plan mondial, sont quo-
tidiennement concernés par des risques sismiques (cf. la faille 
de San Andreas en Californie et la Silicon Valley, les grandes tech-
nopoles japonaises de Kobe et de Tsukuba au Japon, ainsi que 
celles de Taïwan). 90 % des tremblements de terre sur cette pla-
nète et 80 % des éruptions mondiales (avec 452 volcans actifs) 
se produisent sur cet anneau avec des catastrophes naturelles, 
qui sont parmi les plus graves enregistrées, compte tenu du ni-
veau d’exposition des populations, dont 80 % sont concentrées 
sur des littoraux vulnérables. Nos marins sont régulièrement 
mobilisés à la suite de tsunamis provoqués par des séismes sous-
marins. Ce fut le cas pour l’équipage de la Jeanne d’Arc en 2004 
à Aceh en Indonésie15 ou pour ceux de la Marine américaine de 
l’USS Ronald Reagan, lors de l’accident nucléaire de Fuku-
shima en 201116 au Japon. La mer est dimensionnante pour 
comprendre toutes les logiques de vie mais aussi de confronta-

tions de cet espace.  Comme le disent avec humour les Japonais 
« nous habitons sur une ile posée sur le dos d’une carpe qui de 
temps en temps vient se gratter les nageoires contre le caillou, ce 
qui le fait trembler, il nous faut donc apprendre à vivre en per-
manence avec les caprices de la carpe et les colères de la 
mer »…La Chine, qui dépend de la mer, exalte aujourd’hui sa 
vocation à maitriser cet environnement au travers de l’épopée 
de l’amiral Zeng He qui au XVe siècle a fait de l’empire Ming 
l’une des plus grandes puissances navales de l’époque17. 

 
RIEN N’EST FIGÉ, TOUT ÉVOLUE 

SELON LES PRINCIPES DU YING ET DU YANG 
Cet espace est marqué par une non assimilation des guerres 

de masse, qui ont endeuillé le XXe siècle. Pour beaucoup d’his-
toriens et de spécialistes des relations internationales, la zone 
du Pacifique n’a pas encore fait son deuil, à l’instar de l’Europe, 
des effets de la Seconde Guerre mondiale18. Celle-ci est toujours 
ressentie comme une guerre d’anéantissement avec l’usage de 
l’arme nucléaire sur le Japon pour obtenir sa reddition. Malgré 
un demi-siècle de guerre froide (émaillée de conflits régionaux : 
Corée du Nord, Vietnam, Cambodge) qui a gelé des conten-
tieux historiques nous assistons depuis une quinzaine d’années 
à une remontée des nationalismes et à une radicalisation des 
postures autour des revendications territoriales et maritimes en 
particulier en Mer de Chine. Jusqu’à présent, l’omniprésence 
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13. Cf. L’océan Pacifique correspond à la moitié de tous les océans et à plus du tiers de la surface du globe. Sa surface est équivalente à celle de tous les conti-
nents. C’est aussi l’océan le plus profond avec des fosses qui dépassent la hauteur de l’Himalaya (cf. le fossé du Challenger dans la fosse des Mariannes à 11 034 
mètres). https://www.universalis.fr/encyclopedie/ocean-pacifique/ 
14. Cf. La ceinture de feu, l’une des zones les plus dangereuses au monde : https://www.youtube.com/watch? v=rTVgvy4KCQs  
15. Cf. L’opération Beyrix :  https://www.senat.fr/rap/r04 -202/r04-2027.html  
16. Cf. https://www.lepoint.fr/monde/japon-l-equipage-d-un-porte-avions-americain-expose-aux-radiations-14-03-2011-1306039_24.php 
17. Cf. article de Dolors Foch pour le National Geographic 19 oct. 2020 : https://www.nationalgeographic.fr/ histoire/2020/10/zheng-he-lexplorateur-qui-a-fait-de-
la-chine-une-grande-puissance-navale et Vie et prodiges du grand amiral Zheng He, Pierre Gamarra, juin 2000. 
18. Cf. L’ensauvagement - Le retour de la barbarie au XXIe siècle, Thérèse Delpech, Grasset 2005 ; La revanche des passions - Métamorphoses de la violence et 
crises du politique, Pierre Hassner, Fayard, 2015 ; L’histoire du monde se fait en Asie – une autre vision du XXe siècle », Pierre Grosser, Odile Jacob, 2019 ; Le jour 
où la Chine va gagner – Fin de la suprématie américaine, Kishore Mahbubani, Saint Simon, 2021. 
19. Cf. Henry Kissinger : De la Chine, Fayard, 2012 et l’Ordre du monde, Fayard, 2016.  
20. Cf Revue Marine ACORAM n° 274, pages 18-25, « les Alliances  : abandon de souveraineté ou mal nécessaire ? » https://www.xavierguilhou.com/2022/01/07/ 
revue-marine-les-alliances-abandon-de-souverainete-ou-mal-necessaire/

Face à la Chine, des alliés des États-Unis en ordre de bataille…

américaine et sa maitrise de la nucléarisation de la zone ont 
conditionné l’essentiel des jeux politiques et économiques. 
Henry Kissinger l’explique très bien dans ses derniers ou-
vrages19. Entre le maintien de la doctrine Monroe sur le conti-
nent sud-américain et un maillage intelligent des alliances sur la 
partie occidentale des rivages du Pacifique, les États- Unis ont 
pu asseoir une sorte de contrôle de zone sur tous les points cri-
tiques, notamment sur les passages stratégiques sur le plan ma-
ritime. Cette stratégie thalassocratique s’appuie sur un chape-
let de bases (Corée du sud, Japon, Vietnam, Philippines, 
Australie…), sur la présence de deux flottes qui permettent de 
dissuader les protagonistes de franchir des seuils (la 3e pour le 
Pacifique Est : QG Pearl Harbor et la 7e pour le Pacifique 

Ouest : QG Yokosuka) et sur un système de renseignement et 
de coopération très performant(Five Eyes et QUAD20) suite 
aux enseignements de la tragédie de Pearl Harbour et de la 
guerre du Pacifique. 

Par ailleurs, la dynamique engendrée par la mondialisation 
des échanges avec la montée en puissance dans les années 1980 
des petits dragons, puis du Japon, de l’APEC et désormais de la 
Chine ont aussi contribué à maintenir la zone dans une aire de 
prospérité et à réduire les occurrences d’affrontements. Ces der-
niers sont restés à un niveau maîtrisable avec quelques points 
chauds de rebellions (Philippines) ou de radicalisations isla-
miques (Indonésie, Thaïlande). Le modèle singapourien qui est 
souvent pris comme modèle par des pôles émergents (cf. Dubaï) 



est une bonne illustration de cette dynamique régionale. Pour 
autant la décision de repli des États-Unis entamée par  
Barack Obama, et confortée par Donald Trump, en abandon-
nant l’accord de Partenariat Transpacifique (TPP) en janvier 
2017 ont modifié la donne et ont permis à la Chine d’occuper le 
vide21. La pandémie de la Covid 19 n’a fait qu’accélérer le pro-
cessus de bascule, à tel point que Graham Addison a comparé 
la nouvelle situation au « piège de Thucydide »22. 

Désormais cet espace qui fut considéré comme un « lac amé-
ricain » est de plus en plus malmené par des postures désinhi-
bées des leaders régionaux. Ces derniers remettent en cause les 
principes actés à Yalta compte tenu de leur poids sur le plan éco-
nomique. C’est le cas entre autres du Japon qui fait fi de ses prin-
cipes constitutionnels et qui procède désormais à un réarme-
ment offensif. C’est aussi le cas sur la péninsule coréenne avec les 
provocations de Pyongyang qui ont conduit le président Trump 
à ouvrir la question de la nucléarisation de la Corée du Sud et du 
Japon23 tout en négociant avec Kim Il Jung à Singapour en juin 
2018. Cette évolution constitue un tournant historique pour cette 
région, et bien au-delà, face aux deux puissances nucléaires ré-
gionales que sont la Russie et la Chine. La Covid a fait reculer 
l’échéance mais le dossier sur la mer du Japon fait partie des 
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Situation actuelle de la base de Sanya - potentialité si transfert SNLE sur la côte est de Taïwan (source : général Daniel Schaeffer).

Sous-marin nucléaire lanceur d’engins de type Jin 
en mer de Chine (source Sipa Press).

priorités de Joe Biden qui a repris la notion de bascule des inté-
rêts américains sur le « pivot asiatique » d’Obama. Le second, 
encore plus sensible est celui de la sécurisation de Taïwan face 
aux discours belliqueux de Xi Jinping et aux multiples incursions 
des avions de l’APL dans la zone de défense aérienne (ADIZ)24 
de Taipei. À cet effet la crise ukrainienne sert de laboratoire pour 
les Chinois afin de tester la détermination des Occidentaux pour 
défendre l’île25. Ce dossier devient le point focal des questions 
sécuritaires, la Chine ayant fait la démonstration de sa détermi-
nation avec l’absorption de Hong Kong. 

 
LE VERROU TAÏWANAIS 

Pour bien comprendre les enjeux géostratégiques d’une éven-
tuelle « réunification » de Taïwan, avec ou sans la force, il faut 
prendre le temps d’étudier les remarquables études pour l’atelier 
de prospective sur l’Asie (Asie21)26 du général Daniel Schaeffer. 
Son expertise sur cette question très complexe du contrôle des 
deux mers de Chine et des contentieux juridiques sur les limites 
des revendications territoriales et maritimes des ZEE, notam-
ment de la « langue de buffle », font ressortir toutes les natures 
de confrontations possibles autour de la volonté hégémonique 
affichée de la Chine. Xi Jinping ne cache plus sa volonté de sanc-

tuariser ces mers intérieures et détroits. La montée en puissance 
de sa marine de guerre va dans ce sens27. Cela signifierait qu’elle 
pourrait s’approprier les richesses pétrolières off-shore (cf. Les 
Spratley, Paracels, etc.), les ressources halieutiques, et imposer ses 
règles en termes de sécurité de la navigation sur le plateau conti-
nental de la mer de Chine (détroit de Malacca, présence de ma-
rine militaire). L’absorption de Taïwan lui permettrait en sus de 
bénéficier d’une capacité immédiate de dilution de ses sous-ma-
rins lanceurs d’engins qui remettrait en cause la domination ac-
tuelle des États-Unis ( cf. Les prochaines générations 096-Tang 
dotés des missiles Julang3 – portée 12 000 km).  

L’objectif de la Chine est de sortir de ses enclaves maritimes 
avec la contrainte de ses hauts fonds, notamment pour ses sous-
marins basé à Sanya28, et de devenir une marine de haute mer 
en repoussant ses lignes de défense sur le Pacifique Sud. Zone 
qu’elle convoite au travers d’un soft power de plus en plus of-
fensif, voire agressif, avec ses flottilles de pèche constituées en 
« milices maritimes » et la création d’îles artificielles. Rappe-
lons que la Chine est à la fois le premier producteur mondial 
dans les domaines de la pêche et le premier consommateur de 
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Armada des 220 « navires miliciens chinois » dans  
la ZEE des Philippines sur le récif de 10 km2 de Whitsun 
Reef (archipel des Spratley), baptisé « Julian Philippe » 
par les Philippins, « Niu’e Jiao » par les Chinois 
et « Da Ba Dau » par les Vietnamiens…

Déplacement et activité 
de la flotte de pêche chinoise 

de mai à octobre 2017 
(carte Global Fishing Watch).

Les Zones Economiques Exclusives des pays de l’Océanie ( par S.I Cepleanu - larje.unc.nc).
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21. Cf. Christian Guitard, L’océan Pacifique un espace d’enjeux géostratégiques, 19 septembre 2021, L’océan Pacifique un espace d’enjeux géostratégiques, (étude 
de cas) - [HG/NC] (ac-noumea.nc) 
22. Cf. Vers la guerre : l’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide, Graham Allison, Odile Jacob, février 2019. 
23. Cf. Le Point du 16 novembre 2016 : https://www.lepoint.fr/monde/trump-l-engagement-militaire-en-coree-du-sud-et-japon-questionne-16-11-2016-
2083450_24.php 
24. Cf. Le Monde du 24 janvier 2022 : https://www.lepoint.fr/monde/trump-l-engagement-militaire-en-coree-du-sud-et-japon-questionne-16-11-2016-
2083450_24.php  
25. Cf. analyse de Sébastien Falletti, le Figaro du 20 janvier 2022 : https://www.lefigaro.fr/international/un-oeil-sur-taiwan-la-chine-a-l-affut-de-la-crise- 
ukrainienne-20220120  
26. Cf. https://www.diploweb.com/_Daniel-SCHAEFFER_.html ; sa conférence pour les mardis de Géopragma https://geopragma.fr/les-enjeux-strategiques-des-mers-
dextreme-orient-par-le-general-2s-daniel-schaeffer/ et son excellent dossier « Avant que ne saute de verrou taiwanais » du 5 février 2021 pour Asie21 : https://www. 
asie21.com/2021/02/05/avant-que-ne-saute-le-verrou-taiwanais/ 
27. Cf. article de Philippe Eliakim, Capital, 29 juillet 2021 : https://www.capital.fr/economie-politique/defense-linquietante-montee-en-puissance-de-la-flotte-chinoise-
1410805 
28. Cf. article de Jean Dominique Merchet, l’Opinion, 7 février 2021 :  https://www.lopinion.fr/secret-defense/ sous-marins-guerre-froide-et-routes-secretes-autour-
des-iles-spratleys 
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ressources halieutiques… À cet inventaire il ne faut pas oublier 
de mentionner ses opérations d’influence via sa diaspora et sa 
diplomatie sur tous les archipels (cf. le cas du Vanuatu, des iles 
Salomon…) afin d’obtenir les faveurs de gouvernances com-
plaisantes pour récupérer des zones de pêche ou d’exploitation 
de matières premières29 (cf. les sulfures polymétalliques hydro-
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thermaux à Wallis, l’encroûtement de manganèse cobaltifère dans 
l’archipel des Tuamotu, les nodules polymétalliques à Clipper-
ton…). Il est évident que nous sommes confrontés sur l’en-
semble de la zone à des formes de guerre hybride ou le triptyque 
« contestation – compétition – confrontation » défini par notre 
CEMA s’exprime pleinement30 et sans ambiguïté. 

RÉFLEXION

Les dépenses mondiales de défense ont atteint près de 2 000 milliards de dollars en 2020 (plus de 1 750 
milliards d’euros), soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2019. Une croissance qui s’est produite au 
cours d’une année où le PIB mondial s’est contracté de 4,4 % en raison de la crise sanitaire.

>>
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UNE ZONE  
DE GRANDES TENSIONS 

Ces évolutions en surface se déroulent avec des changements 
de paradigmes très importants. La zone Pacifique concentre ac-
tuellement 70 % des dépenses militaires mondiales, certes avec 
la prééminence des États-Unis qui dominent les mers, mais avec 
des budgets en hausse permanente pour la Chine, ainsi que pour 
la Russie. Les deux associent de plus en plus leurs moyens mili-
taires depuis dix ans au travers d’exercices communs qui vont 
de Vladivostok à la mer de Chine méridionale. Même s’il est pré-
maturé de spéculer sur les conséquences de la guerre en Ukraine 
avec un renforcement d’une alliance sino-russe dans tous les do-
maines, il est évident qu’un tel processus ne ferait qu’accroitre 
les niveaux de tension sur le Pacifique Nord… Il faut aussi évo-
quer la stratégie multilatérale que la Chine développe sur la 
zone au travers des partenariats qu’elle tisse au sein des organi-
sations de la région (Forum des Îles du Pacifique, Regional Com-
prehensive Economic Partenership (RCEP), Pacific Islands, 
Trade and Invest, APEC…) mais aussi au travers de son projet 
BRI (« route de la soie » qui associe déjà onze États de la zone…). 
Cette dynamique prévaut aussi pour les pays de l’ASEAN et 
l’Australie (cf. le dossier AUKUS) qui redoutent la montée de 

confrontations avec la Chine compte tenu de ses prétentions sur 
les contentieux territoriaux et maritimes. La crise de la Covid 19 
a sur ce plan servi de révélateur des niveaux de tension existants, 
notamment entre Canberra et Pékin. Nous assistons à une 
course aux armements sur l’ensemble de la zone et à une inten-
sification des démonstrations de force du QUAD (Quadrilateral 
Security Dialogue), que Pékin dénonce comme une « OTAN 
asiatique au service des États-Unis », avec des manœuvres aé-
ronavales pour essayer d’endiguer les prétentions chinoises.  

Enfin, c’est sur cet espace maritime que l’on trouve concen-
tré le plus de tonnage et le plus de volumes de marchandises 
qui circulent sur les mers avec des détroits et des passages sen-
sibles qui s’avèrent stratégiques pour la fluidité du fonctionne-
ment de nos économies31 (cf. le rôle du canal du Panama sur l’in-
tensification des flux commerciaux transpacifiques du bassin 
atlantique vers l’Asie de l’Est). Le moindre blocage de l’un de 
ces couloirs de circulation ou la moindre perturbation, tel la 
Covid 19 ou Fukushima, compromet immédiatement la stabilité 
des échanges mondiaux en impactant toutes les chaînes de va-
leur (cf. Malacca, par lequel transite 20 % du commerce et 30 % 
du pétrole brut mondial, dont 80 % des importations chinoises). 
Il faut aussi ajouter à cet état des lieux la géographie des  >>

Diversification des chaînes de valeur de terres rares hors de Chine. Stratégies politiques et industrielles déployées en Australie (source Sophie Hamel - Diploweb).

29. Cf. La milice chinoise accusée de harcèlement naval par les philippines, Philippe Chapleau, 22 mars 2021 http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/ 
2021/03/22/la-milice-maritime-chinoise-accuse-de-harcelement-naval-par-21986.html  
30. Cf. Vision stratégique du chef d’état-major des armées « gagner la guerre avant la guerre » : https://theatrum-belli.com/wp-content/uploads/2021/11/EMACOM_ 
Vision-Strategique-CEMA.pdf 
31. Cf. Note de l’Ifri sur « Commerce mondial : les nouvelles routes maritimes », Francoise Nicolas, 24 avril 2020 : https://storymaps.arcgis.com/stories/ 
7d3a7a1492564cb2aabea79287566745 
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matières premières stratégiques, avec les tensions autour des 
terres rares et des nodules polymétalliques qui se situent en 
grande partie sur le Pacifique Sud32 (Australie, Amérique latine, 
Polynésie, Nouvelle-Calédonie). Il faut aussi intégrer la bataille 
des exportations nord-américaines et russes en termes de gaz 
et de pétrole vers l’Asie, avec deux pays majeurs qui sont ex-
trêmement dépendants en termes d’approvisionnement éner-
gétique (Japon et Chine). Enfin il faut observer de très près la 
compétition sur les systèmes d’information, le spatial et le trans-
port des données (câbles sous-marins) qui deviennent des fac-
teurs clés de puissance.  
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tional), derrière les États-Unis, avec une Marine qui a toujours 
été aux avant-postes de nombreuses pages d’histoire. Actuelle-
ment la France est présente sur cet espace au travers d’un com-
mandement inter-armées (COMSUP-PF)33, dirigé par le contre-
amiral Jean-Mathieu Rey, qui est également commandant de la 
zone maritime du Pacifique (ALPACI) et commandant du 
centre d’expérimentation du Pacifique (COMCEP). La flotte 
du Pacifique qui est stationnée à Papeete, assure toutes les mis-
sions de sauvegarde de notre souveraineté, de protection de nos 
écosystèmes, ainsi que les opérations de coopération avec les 
autres armées34. Cette présence est surtout concentrée sur la  

RÉFLEXION

>>

32. Cf. « Diversification des chaînes de valeur de terres rares hors de Chine. Stratégies politiques et industrielles déployées en Australie : quels résultats ? », Sophie 
Hamel, Diploweb 6 fév. 2022. Diversification des chaînes de valeur de terres rares hors de Chine. Stratégies politiques et industrielles déployées en Australie : 
quels résultats ? (Diploweb.com) 
33. Cf. https://www.defense.gouv.fr/operations/territoire- national/forces-de-souverainete/forces-armees-en-polynesie-francaise 
34. Cf. https://www.defense.gouv.fr/operations/territoire-national/forces-de-souverainete/forces-armees-en-polynesie-francaise/breves/fapf-reunion-de-haut- 
niveau-en-zone-asie-pacifique 
35. Cf. Élise Vincent Le Monde du 8 avril 2021: https://www.lemonde.fr/international/article/ 2021/04/08/fin-d-une-mission-d-interet-strategique-en-mer-de-chine-
pour-un-sous-marin-francais_ 6076065_3210.html 
36. Cf. Julien Muntzer - TV5 Monde 2 sept 2018 « Défense : La France , une puissance de l’Asie-Pcifique ? » https://information.tv5monde.com/info/defense-la-
france-une-puissance-de-l-asie-pacifique-257934  
37. Cf. « L’espace indopacifique, un concept à géométrie variable face aux rivalités de puissance », dossier géoconfluence, Vaimiti Goin, 04 octobre 2021 http:// 
geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/espace-indopacifique-geopolitique

À la différence de certaines régions du monde comme l’Asie 
centrale qui sont des nœuds de confrontations terrestres entre 
civilisations et où tout se joue autour des frontières, sur cette 
zone du Pacifique tout se joue sur les mers avec le contrôle des 
flux d’échanges et des ZEE. Pour le moment, il n’y a que des 
froissements de coques et des démonstrations navales. Mais 
l’intention de remettre en cause les statut quo hérités de la  
Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide est dans tous 
les esprits, au grand dam des États-Unis et de leurs alliés qui 
sont obligés de consacrer de plus en plus de moyens et de temps 
pour conserver leur leadership sur la zone. 

 
QUELLE PLACE POUR LA FRANCE ? 

Au regard de ces constats il convient de considérer la pré-
sence de la France. Nous constituons la seconde ZEE de la zone 
(5 millions de km2 soit 65 % de notre ZEE au niveau interna-

Polynésie avec des intérêts importants pour ne pas dire vitaux 
sur les matières premières stratégiques.  

Sur le Pacifique Nord la France est l’une des rares puissances 
européennes à avoir une expérience des rapports de force avec 
la plupart des pays riverains (siège de Pékin, guerre de Corée et 
d’Indochine, etc.). L’affirmation de notre présence s’est accrue 
ces dernières années avec l’envoi de BPC et de frégates en mer 
de Chine et du Japon, et surtout avec l’expédition fortement 
médiatisée du SNA Émeraude en 202135. À cela il faut ajouter 
une présence diplomatique significative sur l’ensemble de la 
zone et de nombreux contrats de sécurité et de défense qui ont 
été signés ces dernières années36.  

Outre la nécessité de maintenir une présence légitime (nos 
territoires ultras marins) et crédible (nos capacités d’interven-
tion et de coopération) nous devons intégrer désormais de nou-
veaux niveaux de tensions avec la nucléarisation de cet espace, 

Le CA REY (ALPACI) lors de l’exercice MARARA 2021.
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le développement des aires d’influence de la Chine sur les ZEE, 
la contestation des eaux internationales sur les zones de transit 
stratégique pour les échanges mondiaux et la vulnérabilité des 
zones de production de haute technologie et des chaines de va-
leur à forte valeur ajoutée. Pour le moment les puissants de la 
zone jouent à « fleurets mouchetés » mais les intentions affi-
chées de la Chine et les conséquences de la guerre en Ukraine 
exigent la plus grande vigilance. Qu’en serait-il si les scénarios 
redoutés par les Taïwanais et les Japonais en mer de Chine de-
venaient une réalité ? Sommes-nous capables de tenir ces en-
jeux lointains au regard des contraintes périphériques de l’Eu-
rope qui vont de plus en plus mobiliser nos décideurs ? Nous 
sommes sur cette région du monde les seuls Européens, 
membre du Conseil de sécurité et détenteur de l’arme nucléaire, 
aux cotés des Britanniques, par l’intermédiaire du Common-
wealth, et des États-Unis avec leurs capacités aéronavales à re-
présenter les intérêts stratégiques de l’Occident. L’Union euro-
péenne n’est présente qu’au travers d’accords commerciaux. La 
prolongation de ces enjeux sur cet océan avec l’émergence du 
nouveau concept « Indopacifique » , est à intégrer à la réflexion. 
En effet la montée en puissance de l’océan Indien est au centre 
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des préoccupations géostratégiques pour l’horizon 2030-2050. 
Pour être au rendez-vous il faudra que les Français soient 
convaincus que ces espaces lointains, qui ne seront pas exempts 
de convulsions, sont de plus en plus vitaux, et pas uniquement 
des destinations touristiques... Pour reprendre Saint-Exupéry : 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais 
de le rendre possible. » !

Du « lac américain » au nouveau concept « indo-Pacifique » (actualisation Diploweb 2021).
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