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Introduction 

 
Les litiges territoriaux en mer de Chine méridionale, aussi appelée mer de 
Chine du Sud par les Chinois et les Japonais, ou mer de l’Est par les 
Vietnamiens, relèvent d’enjeux multiples et complexes. D’une superficie 
d’environ 3 500 000 km2, cette mer semi-fermée de l’océan Pacifique s’étend 
sur plus de 3 000 kilomètres de long pour près de 1 000 kilomètres de large. 
Elle comprend des centaines de très petites îles, regroupées en archipels, qui 
font l’objet de revendications de souveraineté concurrentes par les différents 
États. Ces revendications font l’objet de tensions. La multiplicité des noms 
utilisés pour les îlots et pour la mer elle-même reflète les nombreuses 
revendications autour de cet espace. 
 
Les acteurs clés en mer de Chine méridionale sont principalement les pays 
côtiers suivants : la Chine, Taïwan, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, 
Brunei, l’Indonésie et Singapour. Les États-Unis et le Japon sont également 
présents sur le plan maritime et exercent une influence directe dans la zone.  
 
La mer de Chine méridionale abrite d’immenses richesses pour les pays 
côtiers. Parmi les plus importantes, on retrouve les ressources halieutiques et 
celles liées aux différents gisements pétroliers offshore1. En effet, près de 8% 
de la production de la pêche commerciale mondiale y est produite et permet 
notamment d’alimenter une grande partie de la population chinoise. La 
situation géostratégique de la mer de Chine méridionale en fait une zone 
maritime indispensable et un point de passage important pour le commerce 
international. De plus, les enjeux sont aussi territoriaux. Les deux zones les 
plus sensibles sont deux grandes chaînes d’îles nommées Spratleys et 
Paracels. Elles sont très peu habitées et représentent une faible importance en 
termes de taille et de ressources. Ces revendications territoriales permettent 
en revanche d’étendre les territoires nationaux via les Zones Economiques 
Exclusives (ZEE)2  et ainsi accroître une souveraineté sur des zones plus 
vastes, au-delà des littoraux actuels, limités à 12 milles nautiques (environ 22 
km), depuis la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) 
signée à Montego Bay en 1982. 
 
Dans la présente étude, il conviendra de fournir une analyse détaillée des 
différents acteurs et revendications territoriales en mer de Chine méridionale 

                                                
1 Une plateforme pétrolière offshore est une unité permettant d’extraire, produire ou stocker le pétrole et/ou le gaz situés 
en haute mer à des profondeurs parfois très importantes. 
2 Une zone économique exclusive (ZEE) est, d'après le droit de la mer, un espace maritime sur lequel un État côtier exerce 
des droits souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources. La ZEE s'étend jusqu'à 200 milles marins (soit 
370 km) de la ligne de base (ligne imaginaire constituée par la laisse de basse mer, c'est-à-dire la limite des zones toujours 
couvertes par la mer quelle que soit la marée). La ZEE comprend les eaux territoriales (les plus proches du rivage) et au-
delà des 200 milles s'étendent les eaux internationales. 
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ainsi que des enjeux stratégiques et économiques que présente cette zone.  
 

 
 

I. Les différents acteurs en mer de Chine méridionale 
 
Depuis le début du XXIe siècle, la mer de Chine méridionale se révèle comme 
étant une zone de tension croissante entre les différents acteurs qui bordent 
ses flots. La République populaire de Chine y occupe une place centrale. Son 
ascension économique, son expansion diplomatique et la modernisation de 
ses forces armées en témoignent. On soulève ainsi un dilemme de sécurité 
traditionnel, inhérent à la tendance du courant réaliste3, dans lequel la montée 
en puissance d’un acteur s’accompagne d’une montée des tensions, parfois 
menant au déclenchement d’un conflit.  
 
La mer de Chine méridionale comprend plusieurs acteurs clés, tous ayant des 
rôles et une influence sur la zone proportionnels à leur puissance. On 
distingue deux types d’acteurs différents : les acteurs publics et les acteurs 
privés. 
 
Les acteurs publics peuvent être divisés en deux catégories : 
 
* les acteurs côtiers, lesquels correspondent aux États ayant une frontière 
terrestre naturelle délimitée avec la mer de Chine méridionale. Il est ainsi 
question de la République populaire de Chine, la République de Chine 
(Taïwan), la République socialiste du Vietnam, la République des Philippines, 
la Malaisie, le Sultanat de Brunei, la République d’Indonésie et la République 
de Singapour. 
 
* les acteurs non-côtiers, lesquels correspondent aux États n’ayant pas de 
frontière terrestre naturelle délimitée avec la mer de Chine méridionale. En 
l’espèce, il est ici fait référence aux États-Unis d’Amérique et le Japon. Ces 
États exercent une présence active dans la zone, notamment maritime et 
militaire. 
 
Les acteurs privés4 correspondent à toutes les compagnies multinationales 
présentes en mer de Chine méridionale ayant exclusivement pour objet de 
défendre des intérêts économiques. Contrairement aux idées reçues, ces 
derniers ne choisissent pas les États où la main-d’œuvre est la moins chère, 
mais ceux faisant preuve de stabilité politique, d’un niveau de sécurité élevé 
- notamment pour la population et pour les transactions financières - et d’un 
système de transports adéquat et moderne. Dans l’hypothèse d’un climat 
stable et propice au commerce, les acteurs privés sont amenés à jouer un rôle 
de plus en plus important dans l’économie et dans la sécurité maritime en mer 
de Chine méridionale. À l’inverse, la moindre crise5 pourrait avoir de graves 

                                                
3 Le réalisme (à ne pas confondre avec Realpolitik) est une doctrine et une praxéologie des relations internationales. Pour 
l'école réaliste, la poursuite par l'État d'une politique de puissance est à la fois un fait et une conduite souhaitable comme 
moindre mal. 
4 D’une importance vitale pour le commerce international, l’influence des acteurs privés tend à prendre de plus en plus 
de place dans les décisions des acteurs publics à l’avenir. 
5 La crise de covid-19 a eu de nombreuses répercussions pour une multitude d’acteurs. 
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répercussions pour ces acteurs, à savoir les multinationales, mais également 
les États qui pourraient voir leur économie grandement impactée compte-tenu 
de l’importance de cette zone pour les différents flux régionaux et mondiaux. 
 
II. Les revendications territoriales et historiques 
 
Depuis plusieurs siècles, chacun des États bordant la mer de Chine 
méridionale revendique un territoire délimité. Certains avancent des éléments 
historiques tandis que d’autres s’appuient sur des éléments de légitimité 
territoriale qui découlent du droit maritime international. Il convient d’étudier 
successivement les différentes revendications territoriales des acteurs côtiers. 
 
La République populaire de Chine revendique un immense territoire en mer 
de Chine méridionale, principalement pour des raisons historiques remontant 

au XV
ème

 siècle. La flotte chinoise était, à cette époque la plus importante au 
monde6. Comptant environ 70 navires et près de 30 000 hommes, cette flotte 
comportait un grand nombre d’explorateurs et de navigateurs. L’Amiral 
Zheng He (1371-1433), célèbre explorateur chinois de l’époque, a contribué 
à développer l’influence chinoise 7 . La République populaire de Chine 
revendique donc aujourd’hui des territoires qu’elle aurait découverts en 
premier à son époque. Ainsi ses revendications, à l’appui de ses découvertes 
historiques, sont basées sur la « Ligne en neuf traits » présentée en 1947. 
 
Pékin exerce une présence militaire importante8 et constante dans la zone 
qu’elle revendique. En 2009, elle s’est opposée à une demande de zone non 
disputée9 par la Malaisie et le Vietnam qui avaient réglé leurs différends 
territoriaux. En 2013, Pékin a ajouté à cette ligne un dixième trait permettant 
d’inclure Taïwan à ses exigences. En conséquence de cela, une hausse des 
tensions entre les États. 
 
La République populaire de Chine, plus communément appelée Taïwan, a 
également des revendications en mer de Chine méridionale. Ces dernières se 
basent sur les mêmes faits historiques que son éternel rival, la Chine. Ainsi, 
Taïwan revendique les Îles Paracels et les Îles Spratleys. Également, elle 
occupe, depuis 1956, l’île d’Itu Aba10 en exerçant une présence militaire 
renforcée.  
 
Le Vietnam revendique quant à lui les archipels de Hoang-Sa et de Truong-
Sa pour des raisons historiques. Il estime devoir exercer sa souveraineté sur 
ces archipels, hérités de la colonisation française. C’est pendant la guerre du 
Vietnam que le Nord-Vietnam communiste les revendique alors qu’ils sont 

                                                
6 Sources tirées de l’article « Zheng He, l’amiral icone des nouvelles routes de la soie » par Christopher Stener. 
7 L’empire Chinois entre le XIVe et XVe siècle était le plus influent du monde. La dynastie des Ming était celle au 
pouvoir à cette époque. 
8 En 2015, l’Amiral américain Harry B. Harris Jr. Décrit l’influence chinoise en mer de Chine méridionale comme « la 
grande muraille de sable. » 
9 Quand, en 2009, la Malaisie et le Viêt Nam, après avoir réglé leurs différends territoriaux, ont déposé une demande sur 
une zone non disputée par d'autres pays d'Asie du Sud-Est, la Chine a fait valoir par une note verbale que le conflit 
territorial n'est pas réglé avec elle, bloquant ainsi la demande de ces deux pays. La Chine ayant alors affiché clairement 
sa stratégie, occupe la mer par la force grâce à sa puissance militaire. 
10 L’île d’Itu Aba est la plus grande île de l’archipel des Spratleys située au Nord de la mer de Chine méridionale.  
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situés sous le 17e parallèle et devraient donc revenir de droit au Sud-Vietnam. 
Des accords entre la Chine et le Nord-Vietnam avaient été signés (Accords 
de Genève en 1954 et Accords de Paris en 1973) mais depuis la fin de la 
guerre en 1975, le Vietnam s’est unifié. Hanoi a construit en 2004 un aéroport 
sur l’île Côn Son, l’une des nombreuses îles de l’archipel des Spratleys. 
 
Les Philippines ne revendiquent qu’une partie des Îles Spratleys depuis 1946. 
En 1951, les Japonais renoncent à leur souveraineté sur ces îles abandonnées. 
Manille détient notamment les Îles Kalayaan, situées dans sa ZEE. La 
Malaisie ne revendique également qu’une partie des Îles Spratleys, au large 
de Kota Kinabalu. Elle occupe notamment trois groupes d’îles dans la zone. 
 
L’Indonésie revendique une ZEE autour des Îles Natuna et Brunei revendique 
la souveraineté des eaux entourant le récif Louisa. Singapour ne revendique 
rien au-delà de sa ZEE. 
 
III. Le statut juridique international des Îles Spratleys et des 

Îles Paracels 
 
Depuis les premières conventions internationales sur le droit de la mer, la 
définition et le système des îles en droit international ont été pris en compte. 
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 s’inscrit dans 
la continuité de ces traités. 
 
Selon l’article 121 de la Convention, une île est définie comme une « étendue 
naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ». L’île 
revêt donc un caractère naturel. Ainsi cela exclut en principe toutes les îles 
artificielles11 La notion de « découverte à marée haute » est plus délicate à 
aborder juridiquement. Des données scientifiques permettent souvent 
d’éclairer et de clarifier cette notion.  
 
L’Organisation des Nations Unies définit les Îles Spratleys comme étant l’un 
des huit points chauds de la planète. Un « point chaud » est une petite zone 
de conflit potentiel capable d’embraser tout un continent. L’archipel des Îles 
Spratleys se situe au milieu de la mer de Chine méridionale. L’archipel des 
Îles Paracels se situe quant à lui plus au Nord, au large des côtes 
vietnamiennes et de la province chinoise d’Hainan. 
 
Parmi les 180 ilots12 de l’archipel des Îles Spratleys, au large des Philippines, 
38 sont émergés à marée basse. Le Vietnam en occupe 21, 8 pour les 
Philippines, 7 pour la Malaisie et 2 pour Taïwan. La Chine en a 10, de plus 
en plus militarisés, et les revendique tous. 
 
Une terre émergée13 ne représente rien de concret selon le droit maritime 
international si elle n’est pas peuplée d’une présence humaine viable, 
effective et continue. Si tel est le cas, cette terre émergée est alors considérée 

                                                
11 Cela exclu toutes les îles construites par les différentes puissances. 
12 La majorité de ces îlots ne sont émergés que partiellement ou aucunement.  
13 La nécessité d’aménager ces îlots prend ici tout son sens. Une fois aménagé, l’îlot devient habitable et est considérée 
comme une île à part entière, et disposant d’une ZEE. 
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comme une île. Ainsi, elle obtient une ZEE égale à 200 milles nautiques, soit 
370 km. Elle exerce donc une souveraineté et peut exploiter toutes les 
ressources dans sa zone. 
 
Les Îles Paracels sont partagées et occupées par quatre États : la Chine, le 
Vietnam, les Philippines et la Malaisie. Ces puissances exercent une 
souveraineté territoriale, maritime et aérienne sur leurs îlots respectifs. 
Toutefois, les revendications et les litiges en lien avec ces îles se multiplient 
depuis les années 1950 et 1970, notamment suite à l’indépendance de certains 
pays comme le Vietnam14 et la Malaisie15.  
 
En juillet 2016, la Cour permanente d’arbitrage de La Haye s’est prononcée 
concernant les litiges territoriaux entre la Chine et les Philippines à propos 
des îles Spratleys. Elle a ainsi rejeté les « droits historiques » prônés par la 
Chine sur la majorité des eaux stratégiques en mer de Chine méridionale et a 
statué en faveur des Philippines. Si un élément maritime ne dispose pas d’une 
capacité objective à accueillir une activité économique ou des habitations 
humaines, il ne peut prétendre à une zone économique exclusive et un plateau 
continental. Appliquant ce raisonnement juridique aux faits, le Tribunal 
d’arbitrage a conclu que les îles Spratleys ne pouvaient produire aucun espace 
maritime en dehors de la mer territoriale et de la zone contiguë. 
 
IV. Un lieu stratégique 
 
La région de la mer de Chine constitue le cœur de la croissance mondiale 
depuis près de 50 ans. En cumulant les deux mers de Chine méridionale et 
orientale, cette zone pèse, en PIB cumulé, plus de 23 000 milliards de dollars, 
soit 27% de l’économie mondiale en 2018 d’après le FMI. Les principaux 
couloirs maritimes mondiaux passent par ces deux mers et sont vitaux pour 
le commerce international. Près de 100 000 navires se croisent chaque année 
pour importer des hydrocarbures16 ou exporter des produits manufacturés 
vers le reste du monde. Au total, ces deux mers représentent un tiers du 
commerce mondial et comportent 8 des 10 premiers ports mondiaux. 
 
La pêche constitue l’un des enjeux majeurs de la mer de Chine méridionale. 
Cette région est immensément riche en réserves halieutiques et est celle qui 
consomme le plus de poisson au monde17. Toujours selon le FMI, sur les 150 
milliards de tonnes consommés par an dans le monde, près de 105 milliards 
le sont en Asie. La Chine représente de loin le premier consommateur de 
poisson au monde, nécessaire pour nourrir son milliard et demi d’habitants, 
et le premier pêcheur régional et mondial. 
 
Au-delà de la défense de la souveraineté, l’intérêt économique constitue le 
second objet de convoitise en mer de Chine méridionale. De nombreuses 

                                                
14 Le Vietnam est réunifié et indépendant depuis le 2 juillet 1976. 
15 Tunku Abdul Rahman, ancien Premier ministre Malaysien, proclame l'indépendance de la Malaisie le 31 août 1957. 
16 Les hydrocarbures constituent une ressource importante pour l’économie des pays. Ils servent notamment à alimenter 
certaines industries et certains secteurs professionnels. 
17 La Chine consomme près de 65 millions de tonnes de poisson par an. Ensuite viennent l’Union européenne (13 
millions), le Japon (7,4 millions), l’Indonésie (7,3 millions) et les États-Unis (7,1 millions).  
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études avancent que les fonds marins en mer de Chine sont riches en 
minerais18 et en terres rares19. On y exploite aussi d’importants gisements 
d’hydrocarbures. L’Agence internationale pour l’énergie (AIE) estime les 
réserves à 11 milliards de barils de pétrole et 5 400 milliards de mètres cubes 
de gaz naturel. 
 
Le développement économique de la Chine, lors de ces dernières décennies, 
ainsi que l’accès à l’indépendance d’un grand nombre de pays dans la région, 
a déclenché une concurrence pour la souveraineté territoriale de la région. 
Aujourd’hui, aucune des îles Spratleys n’est habitable, en l’état actuel, par 
des populations civiles. En conséquence, ces îles sont considérées comme de 
simples rochers flottants et ne donnent aucun droit particulier à une extension 
de la ZEE. Ainsi, en théorie, cela se traduit par une impossibilité d’exploiter 
les ressources naturelles et biologiques des fonds marins. 
 
Suite à la décision en juillet 2016 de la Cour d’arbitrage de La Haye, la Chine 
a décidé de lancer une politique d’aménagement consistant à rendre ces ilots 
habitables, toujours dans le but de se les attribuer et donc de légitimement les 
revendiquer. Le plan chinois consiste à aménager certains ilots pour accueillir 
des populations civiles et créer une économie locale. La Chine semble prête 
à tout pour asseoir sa puissance en mer de Chine méridionale et est prête à y 
mettre les moyens, contrairement aux autres États qui ne sont pas en mesure 
de rivaliser financièrement. 
 
La mer de Chine méridionale est donc au centre d’enjeux stratégiques et 
économiques très importants. L’importance de cette zone est cruciale pour le 
commerce maritime international et tend également à croître dans les 
décennies à venir. 
 
V. L’opposition Chine-États-Unis 
 
La mer de Chine méridionale est le théâtre d’une nouvelle opposition entre 
les deux superpuissances majeures du XXIème siècle : la Chine et les États-
Unis. Depuis les années 1990, les États-Unis se revendiquent comme étant « 
les défenseurs d’un nouvel ordre mondial ». Cette idéologie s’inscrit dans le 
programme « Freedom of navigation operations », visant à assurer l’accès 
aux eaux contestées par les États régionaux. Toutefois, les États-Unis n’ont 
jamais ratifié la CNUDM de 1982, mais tentent par tous les moyens de faire 
appliquer ce droit.  
 
La communauté internationale assiste à une nouvelle rivalité croissante entre 
les deux premières puissances navales au monde. L’arrivée au pouvoir du 
président Xi Jinping en 2013 va rendre la stratégie navale de plus en plus 
hégémonique. Au même moment, les États-Unis décident que l’Asie va 

                                                
18 Le charbon, le fer, le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc sont les principaux minerais en mer de Chine. 
19 Le tungstène, l'étain, le molybdène, l'antimoine, le titane, le gypse, la bentonite, le sulfate de soude sont les principales 
terres rares en mer de Chine. 
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devenir le cœur de leur puissance : le pivot asiatique20. 
 
Depuis 1945 et l’effondrement que l’empire japonais avait imposé en Asie, 
ce sont les États-Unis qui occupent la zone et qui jouent pour l’occasion le 
rôle de gendarme des mers asiatiques. Cela a permis à Washington de contenir 
l’influence de la Chine communiste, depuis sa création en 1949.  
 
Les différentes guerres au XXème siècle en Asie du Sud et de l’Est ont permis 
aux États-Unis d’édifier ou de renforcer leur présence en mer de Chine. Cette 
hégémonie maritime leur a permis d’instaurer une double ceinture 
d’occupation, à cheval entre l’Asie Centrale et l’Océanie. La première s’étend 
de Yokosuka, au Japon, qui correspond au siège de la VIIème flotte 
américaine, à Guam, possession américaine, jusqu’aux bases situées à 
l’extrême Nord d’Australie, au large de la mer d’Arafura. La seconde s’étend 
du Japon à l’Asie centrale en passant notamment par Taïwan, les Philippines 
ou encore Singapour et jusqu’au Pakistan.  
 
Face à cette stratégie d’encerclement, Pékin a imposé une politique de 
modernisation à marche forcée21, c’est-à-dire un développement de sa marine 
nationale et des bases navales tout le long de ses côtes est et sud en mer de 
Chine. Ainsi, elle est devenue la deuxième puissance maritime mondiale. De 
plus, la Chine dispose d’un budget militaire annuel22 équivalant à plus de 
deux fois celui de tous ses voisins réunis. En conséquence, elle est devenue 
la puissance régionale incontestable du continent. Également, la Chine 
continue de développer sa puissance navale. D’après le SIPRI23, en 2020, elle 
possède deux porte-avions. Un autre est prévu pour 2021 et deux ou trois 
autres d’ici 2035. Comptant près de 600 navires, la flotte chinoise veut 
verrouiller les mers de Chine pour en faire des « lacs intérieurs chinois » selon 
Sophie Boiseau, chercheuse à l’Institut français des relations internationales. 
Le but principal est de repousser l’influence américaine le plus loin possible. 
Cette volonté chinoise s’inscrit parfaitement dans son projet des « Belt and 
Road initiative24» où la mer joue un enjeu stratégique majeur. 
Les États-Unis peuvent compter sur leurs alliés dans la zone pour lutter contre 
l’influence et le projet hégémonique chinois. Ainsi, la Corée du Sud, 
l’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande envoient régulièrement des 
bateaux militaires dans la zone de 12 milles nautiques d’îlots chinois pour 
défendre le droit à la libre navigation. Ceci provoque quelques escarmouches, 
notamment près des îles Paracels et dans celui du récif de Scarborough25. 
 
Le projet chinois de creuser un canal de 135 km de long entre l’océan Indien 
et l’océan pacifique, dans l’isthme de Kra, a ravivé de nouvelles tensions. Ce 
projet, dont le coût est estimé à 30 milliards de dollars, raccourcirait de près 

                                                
20 C’est en 2011 que Barack Obama et sa secrétaire d’État Hillary Clinton lancent le projet du « pivot » asiatique, destiné 
à faire basculer le « centre de gravité » de la diplomatie américaine vers l’Asie-Pacifique, au détriment des Européens. 
21 Emmanuel Véron, « Enjeux et perspectives de la militarisation de la Chine », Institut d’Études de Géopolitique 
Appliquée, Avril 2020. URL : https://www.institut-ega.org/l/entretien-emmanuel-veron-enjeux-et-perspectives-de-la-
militarisation-de-la-chine/ 
22 D’après le SIPRI, le gouvernement central a proposé pour l’année un budget militaire annuel d’environ 1270 milliards 
de Yuans, soit environ 160 milliards d’euros. Une hausse de 6.6%, par rapport à l’année 2019 est à noter. 
23 Le SIPRI est l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. 
24 Les nouvelles routes de la soie. 
25 Le récif de Scarborough est situé à 220 km à l’Ouest de l’île philippine de Luçon. 
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de 1 200 km la nouvelle route de la soie maritime et éviterait aux bateaux 
chinois le détroit de Malacca, sous-contrôle de l’Indonésie, de Singapour et 
des États-Unis. Ces trois États y sont naturellement opposés. 

 
VI. L’ANASE : une situation fragile ? 
 
Les différends territoriaux sur les archipels des îles Spratleys et Paracels ainsi 
que les nombreux îlots en mer de Chine méridionale sont loin d’être réglés. 
Malgré des progrès significatifs et des communiqués officiels, la situation se 
tend année après année, plus particulièrement depuis la récente course à 
l’armement des différents États bordant cette mer. Le risque d’instabilité 
régionale est élevé, principalement en raison des intérêts énergétiques et de 
la valeur des ressources pétrolières qui augmentent de manière croissante au 
fil du temps. 
 
Toutefois, certains facteurs récents permettent d’être optimistes. Le 
renforcement d’une identité régionale26 par ces États témoigne d’un progrès 
considérable. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, créée en 1967, 
s’est considérablement développée ces dernières décennies. Un véritable 
sentiment d’appartenance est né de cet accord et se révèle être plus que 
présent et important pour les populations de la région. 
 
Au sein de l’ANASE (ou ASEAN), la situation actuelle est perçue comme 
étant une opportunité de renforcer les liens internes entre les différents pays. 
En juillet 2012, la réunion des ministres des Affaires étrangères, qui se tenait 
à Phnom Penh, s’est soldée pour la première fois de son histoire dans 
l’organisation sans déclaration commune. Depuis cet évènement significatif, 
les tensions se sont relativement apaisées car les Philippines, le Cambodge et 
la Malaisie sont en train d’entrer dans la sphère d’influence chinoise et que 
l’Indonésie garde sa politique d’équilibre dynamique27. 
 
Le rôle de l’ANASE ainsi que son influence devraient considérablement 
croître dans les années à venir. Malgré des tensions récurrentes, son existence 
est primordiale pour les relations internationales et les affaires étrangères 
respectives des pays membres. Il est aujourd’hui difficile de dire si ces 
tensions augmenteront ou bien s’apaiseront. Est-ce que certains États de 
l’ANASE seraient prêts à mettre leurs considérations économiques de côté 
pour obtenir la paix ?  Est-ce que la Chine va revoir sa stratégie expansionniste 
en mer de Chine méridionale au profit des autres États ou bien poursuivra-t-
elle sa volonté hégémonique de dominer la région au détriment des autres 
États ? Il parait clair que dans un climat propice à la paix, les négociations 
mèneraient à une période de détente et pourraient contribuer à un avenir 
meilleur en mer de Chine méridionale. 

                                                
26 Cette nouvelle identité régionale, sentiment d’appartenance à la région Asie du Sud-Est, a permis à l’ASEAN de 
s’unifier et d’apaiser les tensions au sein de son organisation. 
27 Voir l’ouvrage de Delphine Alles intitulé : « Indonésie : le non-alignement à l'épreuve de la concurrence sino-
américaine » pp. 175-185. 
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Conclusion 
 
Les tensions en mer de Chine méridionale perdurent. Pékin n’a procédé à 
aucune nouvelle prise de possession d’éléments contestés depuis 2018. 
Toutefois, sa position n’a guère changé. Les retraits chinois sont 
essentiellement stratégiques, permettant à la fois d’apaiser leurs relations 
avec leurs voisins et de limiter l’impact négatif sur leur image, mais surtout 
de ralentir la formation d’alliances régionales et extrarégionales à leur 
encontre. 
 
En ce qui concerne les ressources, outre les questions énergétiques, la 
question de l'accès aux zones de pêche est devenue de plus en plus importante 
et est à l'origine de la plupart des incidents avec les pays voisins, dont 
l'Indonésie. De plus, la question de la confrontation du pouvoir avec les États-
Unis a également été exprimée en mer de Chine méridionale, ce qui est un 
facteur important, même depuis la prise de fonction, en 2016, du président 
américain Donald Trump. Ce facteur a joué un rôle crucial, notamment lors 
du ralentissement des progrès de la Chine dans le calcul de l'équilibre des 
pouvoirs. Pour Pékin, l’imprévisibilité du président Trump augmente le 
risque d’incidents, ce qui engendre une nécessité d’imposer une plus grande 
prudence dans la zone. Au niveau des principes, les enjeux pour l’ensemble 
des puissances extérieures à la zone sont trop importants en termes de liberté 
de navigation, de respect des règles de droit et de défense des intérêts 
économiques pour que le processus d’internationalisation du conflit soit 
interrompu. 
 
Par conséquent, la solution la plus probable pour un développement à court 
terme serait l'alternance de la stabilité des périodes de tension et de recul, en 
fonction de la réaction des « opposants » de Pékin, dont le plus important est 
les États-Unis. En l'état actuel des rapports de force, à moins que l'incident ne 
se produise, le véritable risque de confrontation militaire ne s'aggravera pas, 
sauf à considérer que les États-Unis choisissent de s'aligner sur la RPC, ce 
qui semble peu probable au regard la rivalité à laquelle ces deux 
superpuissances se livrent actuellement. 
  
En somme, la mer de Chine méridionale constitue une zone stratégique 
complexe. Ses nombreux enjeux provoquent des tensions et des différends 
entre les États. La situation actuelle, en 2020, est relativement calme et 
contrôlée, mais la perspective d’un conflit régional, voire extrarégional n’est 
pas à exclure dans les années à venir. La Chine dispose de tous les éléments 
nécessaires pour s’installer durablement en mer de Chine méridionale. Elle a 
commencé à y aménager certains îlots pour permettre à ses ressortissants d’y 
effectuer du tourisme local. Ainsi, elle crédibilise son intérêt et ses 
revendications pour s’approprier des territoires qui ne lui appartiennent pas 
de droit. Ses actions, largement critiquées par les États membres de l’ANASE, 
lui valent de recevoir de nombreuses critiques impliquent des tensions 



La mer de Chine méridionale : une zone stratégique complexe 
 

 
Gaspard Billaut © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Août 2020          11 

 

diplomatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La mer de Chine méridionale : une zone stratégique complexe 
 

 
Gaspard Billaut © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Août 2020          12 

 

 
Bibliographie 

 
 

- DETRY Charles-Emmanuel, « La mer de Chine méridionale, revendications et tensions », 
Questions internationales, no 93, septembre-octobre 2018, pp. 45-50. 
 

- ROCHE Yann, « The South China sea : a Major Frontier Issue in Southeast Asia », 
OpenEdition, 21 mars 2013. 

 
- BAFOIL François, « Les conflits en mer de Chine méridionale », Centre de recherche 

international, Sciences Po, Septembre 2014. 

- TAN Alexander, « Maritime dispute in the South China Sea and the East China Sea », Journal 
of Asian Security and International Affairs, août 2016. 

- JOURNOUD Pierre, « Les acteurs privés et le conflit en mer de Chine méridionale : quelques 
pistes de recherche », Revue défense nationale, juin 2015. 

- STOREY Ian, « Discordes en mer de chine méridionale : les eaux troubles du Sud-Est 
asiatique », Politique étrangère, vol. 79, n°3, automne 2014. 

- TEPHANY Yann, « Le statut des iles dans l’arbitrage portant sur la mer de Chine 
méridionale », Programme Human Sea, 15 septembre 2016. 

 
 


