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 Concept descendant de l’Asie-Pacifique, l’Indo-Pacifique est 

aujourd’hui au centre de grand nombre de stratégies géopolitiques.  

  

 Si les acteurs internationaux ont décidé du renouvellement du terme 

Asie-Pacifique par Indo-Pacifique, cela est le fruit d’une prise de 

conscience récente. D’une part, derrière le concept d’Asie-Pacifique, il 

y a cette idée que les acteurs sont totalement tournés vers la façade 

pacifique alors que l’Océan indien est de plus en plus important dans 

la géopolitique mondiale1. C’est le lieu de flux maritimes de transport 

de marchandises, d’hydrocarbures ou autres. La majeure partie de ces 

flux alimente l’Europe, le Moyen-Orient et les relient à l’Asie Orientale 

et du Sud-Est en passant par l’Océan indien. D’autre part, l’Inde 

devient une puissance émergente de plus en plus importante et elle est 

exclue du terme « Asie-Pacifique ». L’entrée dans la Coopération 

Economique pour l’Asie-Pacifique (APEC) lui a été refusée. Il fallait 

donc mettre au point un nouveau concept qui tienne compte de ces deux 

bouleversements du début des années 2000 et de fait, c’est le concept 

d’Indo-Pacifique qui va prévaloir.  

  

 Si l’Indo-Pacifique semble en premier lieu désigner une nouvelle 

zone géographique, c’est avant tout un concept politique qui va servir 

des manœuvres militaires, des accords commerciaux, des partenariats 

et dont l’objectif consiste à entraver la montée en puissance chinoise. 

La situation géographique de l’Indo-Pacifique est assez ambivalente et 

diffère selon les États. Pour certains expert, la zone va de l’Inde au 

rivage pacifique des États-Unis, tandis que pour d’autres cela peut 

même aller de l’Afrique au rivage pacifique des États-Unis : il y a 

autant de définitions géographiques de l’Indo-Pacifique que d’États 

concernés. Néanmoins, une certaine unité existe : pour tous, le cœur de 

la zone est l’Asie du Sud-Est, au niveau du détroit de Malacca, de la 

mer de Chine méridionale et du golfe de Bengale.   

 

 Si l’Indo-Pacifique est aujourd’hui un espace de compétition 

mondiale, c’est parce qu’il est au centre d’un grand nombre d’intérêts 

et de préoccupations. Le fait qu’elle soit une zone clef de transit en 

termes de d’approvisionnement énergétiques et de marchandises a 

contribué à la mettre à l’agenda des plus grandes puissances et à ce 

qu’aujourd’hui tous aient mis en place une stratégie Indo-Pacifique : 

c’est le cas des États-Unis, de la France, de l’Inde ou encore du Japon. 

Dès lors, toutes ces puissances recherchent les moyens les plus 

efficients pour être influents dans la zone. L’influence qu’ils cherchent 

                                                 
1 Indo-Pacifique : une alliance pour contenir Pékin, France Culture, mars 2021. 
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à développer l’est avant tout pour entraver la politique chinoise 

d’expansion et d’emprise économique et militaire sur ces territoires. La 

résistance à la Chine, symbolisée avant tout par l’action des États-Unis, 

du Japon, de l’Inde (dont la position est plus ambivalente) et de 

l’Australie amorcée avant la pandémie liée à la Covid-19 l’est 

aujourd’hui d’autant plus que la politique expansionniste de la Chine 

s’étend à grande vitesse. 

 

Dès lors, comment s’organise cette compétition mondiale à propos de 

la zone Indo-Pacifique ? Quelles sont les stratégies et quelles 

concurrences de stratégies peuvent être mises en place dans cette zone 

? Dans quelle mesure les enjeux liés à l’Indo-Pacifique structurent les 

stratégies des acteurs ?  
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I. L’Indo-Pacifique, des enjeux matériels 

 

 L’Indo-Pacifique est avant tout un espace d’échanges et de 

perturbations. C’est en cela qu’elle est source d’enjeux et d’intérêts. 

 

A. Les enjeux liés aux ressources 

 

 Plusieurs statistiques sont à mettre en avant, notamment à propos du 

fait que la région soit centrale dans divers domaines, ne serait-ce que 

démographiquement : la région abrite 60% de la population mondiale. 

Aussi, la zone est le centre de multiples ressources énergétiques, 

sachant que le pétrole reste la première source d’énergie puisqu’elle 

représente 33% du mix énergétique mondial. Viennent ensuite le 

charbon et les gaz naturels liquide (GNL).   

 

 Aussi, l’Océan indien, au cœur de l’Indo-Pacifique, représente 50% 

du transport mondial de pétrole, 40% du transport mondial de gaz ainsi 

qu’un tiers du trafic maritime à vocation commerciale. Environ 90% 

du commerce indien et des importations de pétrole transitent par cette 

zone.  

 

Pourtant, même si cette zone est un théâtre d’échanges, elle reste en 

prise à de multiples perturbations comme la piraterie et le trafic de 

drogue. C’est pourquoi de multiples États intègrent l’Indo-Pacifique 

dans leurs stratégies militaires, pour avoir une influence sur les États 

de la région mais aussi pour sécuriser la zone. La sécurisation maritime 

est primordiale car elle est une condition du développement du 

commerce. 

 

 De fait, les États ont des stratégies et des intérêts différents à propos 

de cette zone qui vont les conduire à prendre part et intégrer l’Indo-

Pacifique comme une stratégie à part entière. C’est le cas de la France 

qui, avec sa Zone Economique Exclusive (ZEE), a un intérêt à ce que 

la zone soit sécurisée et que le droit international maritime soit 

respecté. 

 

 En plus de cette zone d’exploitation exclusive, la France commerce 

et échange beaucoup au sein de cet espace géographique, de quoi en 

faire un espace central et stratégique pour le pays. En 2018, la France 

exportait pour un total de 66 438 millions d’euros vers l’Indo-Pacifique 
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et importait pour un total de 93 930 millions d’euros en provenance de 

cette région2.  

 

B. Les enjeux sécuritaires  

 

 Les enjeux sécuritaires mis en avant par le ministère français des 

Armées sont le respect du droit international maritime, la lutte contre 

les trafics illégaux et contre le réchauffement climatique. Dès lors, la 

France assure une présence militaire adaptée à ses besoins sécuritaires.  

7 0003 militaires sont en permanence déployés dans l’ensemble de la 

zone. La France a donc mis en place une stratégie défensive afin de 

sécuriser la zone en proie à de multiples perturbations. C’est le cas par 

exemple du trafic de drogue qui touche l’Océan indien et l’Afrique de 

l’Est. La France, de par sa présence, a pu saisir un total de près de 15 

tonnes de drogues. La zone est aussi un point d’entrée pour les 

infiltrations terroristes, comme ce fut le cas lors des attentats de 

Bombay en 2008 notamment.  

 

 La France n’est pas le seul États présent dans la zone. Les États-

Unis assurent également une présence. Chaque acteur cherche à 

sécuriser ses approvisionnements et, de fait, de nombreux pays mettent 

en place des coopérations. Les pays de l’Union européenne ont mis en 

place Atalante en 2008 pour sécuriser leurs approvisionnements 

énergétiques, dont 30% transitent par cet espace ; les États-Unis avec 

l’aide de l’OTAN ont quant à eux lancé l’opération Ocean Shield pour 

stabiliser l’espace. Les pays de la zone Indo-pacifique ne sont pas non 

plus en reste : deux accords régionaux relatifs à l’échange 

d’information maritime et la coordination d’opérations ont été signés à 

Maurice en avril 2018 dans le cadre de la Conférence sur la sécurité 

maritime dans l’Océan indien.  

  

II. L’Indo-Pacifique, un espace d’influence 

concurrencé 

 

 Le principal objectif de la stratégie américaine en Indo-Pacifique est 

le « China containment », qui consiste à entraver la politique 

expansionniste chinoise. Pour autant, cette stratégie n’est pas aussi 

marquée par les autres pays ayant mis en place une stratégie dans la 

zone. Rien qu’entre les pays occidentaux des divergences existent dans 

                                                 
2 La France et la sécurité en Indo-Pacifique, Ministère des Armées, 2019. 
3 Idem. 
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la teneur des relations avec la Chine. C’est le cas avec la France, dont 

le positionnement n’est pas aussi radical que celui des États-Unis.   

 

A. Les États-Unis et le « China containment » 

 

 Si les divergences sont multiples et profondes entre Donald Trump 

et son successeur à la Maison-Blanche, Joe Biden, il est une ligne 

politique sur laquelle ils s’entendent : celle en lien avec l’Indo-

Pacifique.  

 

 C’est sous la présidence de Donald Trump que les États-Unis ont 

commencé à utiliser de plus en plus largement le concept d’Indo-

Pacifique. La première référence de Donald Trump à l’Indo-Pacifique 

le fut dans un discours au Vietnam lors d’un voyage en Asie en 

novembre 2017, dans lequel il reprit alors les mots de Shinzo Abe, 

précédent Premier ministre japonais, en parlant d’une vision libre et 

ouverte de l’Indo-Pacifique. Cette stratégie a été développée par trois 

documents publiés successivement sous la présidence Trump : le 

National Security Strategy en décembre 2017, le Indo-Pacific Strategy 

Report: Preparedness, Partnerships and Promoting a Networked 

Region en juin 2019 et en novembre 2019 le Free and Open Indo-

Pacific: Advancing a Shared Vision4. 

 

 Ils ont permis de mettre au point une stratégie indo-pacifique 

consistant avant tout à entraver l’influence croissante de la Chine dans 

la région. Ils placent l’Indo-Pacifique comme le théâtre de défense 

prioritaire et selon les États-Unis, une compétition géopolitique entre 

les visions libres et répressives de l’ordre mondial s’y déroule. Afin de 

relever ce défi, les documents successifs soulignent la nécessité de 

travailler plus étroitement avec les « alliés et partenaires ». C’est une 

politique de « containment » qui est mise en place par Trump, qui 

cherche à s’appuyer largement sur une coalition préexistante : le 

QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) réunissant quatre « grandes 

démocraties » : l’Inde, l’Australie, le Japon et les États-Unis. D’après 

ces documents, de nombreux pays de la région avaient besoin de 

développer leurs infrastructures. En conséquence, le document 

décrivait une série de programmes d'infrastructures destinées à offrir 

aux partenaires des alternatives. Néanmoins, le secteur étant déjà 

dominé par la Chine et la BRI (Belt and Road Initiative), reste à voir si 

les États-Unis parviennent à proposer leur aide de manière efficiente. 

Pour les États-Unis, l’objectif principal est de travailler avec des 

                                                 
4 Indo-Pacific strategies, perceptions and partnerships, The View from Seven countries, Chatham House, 2021. 
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partenaires et alliés qui partagent leurs idées afin d’entraver la 

répression chinoise.  

 Cette vision semble être partagée et poursuivie par Joe Biden. L’un 

de ses premiers sommets internationaux était celui du QUAD en mars 

2021 au cours duquel cette coalition s’est élargie à des domaines ne 

relevant pas de la sécurité traditionnelle, tels que la sécurité non 

militaire comme les questions de santé et les questions climatiques. Dès 

lors, se dégage un projet politique rejoignant de plus en plus la stratégie 

indo-pacifique états-unienne. Si dans les déclarations communes à la 

suite de ces sommets la Chine n’est pas expressément nommée, c’est 

dû à la position indienne. Il n’en demeure pas moins que la position 

états-unienne est claire et les groupes de travail créés suite à ces 

sommets sont voués à concurrencer la politique chinoise dans cette 

logique de compétition sino-américaine. Pékin a longtemps ignoré le 

QUAD mais récemment, le Quotidien du Peuple comparait la 

collaboration stratégique à un OTAN asiatique avec une dimension 

anti-chinoise. L’idée de l’Indo-Pacifique comme enjeu stratégique 

central et majeur continue à être présente. Les premiers déplacements 

du ministre de la Défense et du Secrétaire d’État américains au début 

du mandat de Joe Biden ont eu lieu en Asie, au Japon et en Corée du 

Sud. C’est la deuxième fois de l’histoire qu’un Secrétaire d’État 

américain se déplace en premier lieu en Asie.  

B. La stratégie française   

 

 La position française n’est pas tout à fait alignée sur celle des États-

Unis. L’approche française doit être coordonnée avec la stratégie 

européenne mais il n’existe pas encore de diplomatie européenne ou de 

stratégie indo-pacifique à l’échelle européenne. Or, en raison du 

manque de relations entretenues par plusieurs pays d’Europe de l’Est 

membres de l’Union européenne avec la Chine, la France ne peut se 

permettre de s’opposer de manière frontale à la Chine. La relation de 

l’Union européenne avec la Chine est donc complexe.  

  

 Depuis le début du mandat d’Emmanuel Macron, plusieurs de ses 

discours ont permis de mettre au point et d’étayer la stratégie indo-

pacifique française. Le premier discours remonte à 2018 : il fut 

prononcé sur la base navale de Garden Island en Australie et montre la 

volonté française de promouvoir une approche inclusive et 

stabilisatrice, fondée sur la règle de droit et le refus de toute forme 

d’hégémonie.  
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 L’un des principaux objectifs de la stratégie française en Indo-

Pacifique est d’être un État central dans le développement des normes. 

La France veut atteindre le statut d’acteur local afin de pouvoir 

contribuer à forger les normes. Dans son discours de clôture du sommet 

Choose la Réunion, le président Emmanuel Macron a souligné que les 

DROM-COM seraient valorisées, l’objectif étant de les intégrer à la 

stratégie indo-pacifique. 

 

Aussi, le ministère des Armées a développé, depuis 2019, une 

stratégie de défense en Indo-Pacifique. qui vise à renforcer l’action de 

ses forces de souveraineté et de ses forces de présence, à contribuer 

activement à la lutte contre la prolifération, à œuvrer au renforcement 

des institutions régionales et de ses partenariats, à consolider 

l’autonomie stratégique de ses partenaires d’Asie du Sud-Est et à 

contribuer à la politique d’anticipation sécuritaire environnementale. 

 

 La France a plutôt construit une stratégie pragmatique autour de ses 

intérêts. En septembre 2020, la France a mis en place un trilogue 

France-Inde-Australie, comme une manière de développer un axe 

stratégique parallèle malgré son absence au sein du QUAD.  Quand la 

stratégie allemande en Indo-Pacifique est plutôt commerciale et centrée 

sur les échanges, la stratégie française se repose plutôt sur la défense et 

les partenariats militaires comme avec l’Inde. Elle s'efforce donc 

d'établir des partenariats dans la région et même si la France n'est pas 

en mesure de s'engager aussi largement que les États-Unis, elle est 

susceptible de s'engager plus profondément, notamment du fait de sa 

position stratégique grâce à sa ZEE et d’une relation moins 

conflictuelle avec la Chine. D'autant plus qu'elle a tout à gagner à ce 

que les partenaires qu'elle a dans la région Indo-Pacifique, par exemple 

l'Inde, renforcent leur puissance militaire5.  

 

C. L’Inde et le non-alignement  

 

 Bien que l’Inde fasse partie du Quadrilateral Security Dialogue 

(QUAD), sa position n’est pas anti-chinoise. Elle est un partenaire 

stratégique des États-Unis. Pour autant, l’Inde évite toujours de 

provoquer la Chine. Le soutien américain permet à l’Inde d’avoir des 

appuis nécessaires lorsqu’elle est confrontée à la Chine de façon plus 

frontale mais elle craint de provoquer la Chine et d’aggraver une 

situation qui est d’ores et déjà tendue avec cet État. Les tensions entre 

l’Inde et son voisin chinois sont exacerbées au niveau de l’Himalaya : 

                                                 
5 Idem. 
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les incursions chinoises sur le territoire indien le long de la frontière de 

l’Himalaya sont en augmentation6.  

 

 Dès lors, l’Inde va de plus en plus se rapprocher des États-Unis à 

l’avenir, mais plusieurs paramètres vont contraindre la position 

indienne et surement empêcher qu’un alignement clair avec les États-

Unis puisse se produire. L’Inde a traditionnellement toujours été non-

alignée : elle tient à son autonomie stratégique et à ne pas se rendre 

prisonnière d’un alignement avec les États-Unis. Dès lors, les relations 

indo-américaines vont sûrement tendre vers un rapprochement sans 

pour autant que leurs stratégies s’alignent complètement. Aussi, la 

Russie reste un partenaire majeur de l’Inde, ce qui montre 

l’impossibilité d’un alignement total avec les États-Unis. De plus, 

l’Inde ne peut pas militairement faire face aux attaques et agressions 

chinoises : le dialogue et la temporisation sont nécessaires. Depuis les 

mois de janvier et février 2021, des pourparlers avec la partie chinoise 

ont débuté afin d’entamer un processus de désengagement des zones 

frontalières. 

 

 Pour l’Inde, la coopération maritime est essentielle car elle ne 

dispose pas des capacités nécessaires à une défense unilatérale. Les 

stratégies indiennes prévoient une amélioration de la connaissance du 

territoire maritime en collaborant avec des puissances occidentales 

comme les États-Unis ou la France mais aussi le Japon. Pour autant, 

l’Inde considère la Russie comme un allié stratégique dont elle ne peut 

se passer et la considère elle aussi comme une puissance indo-

pacifique7. Les membres du QUAD ne sont pas exclusifs dans leurs 

relations : l’alliance indo-russe le prouve.  

 

 Même si l’Inde ne peut se permettre de provoquer la Chine, sa 

population est devenue, des suites des incursions à la frontière 

himalayenne, fortement anti-chinoise. Plusieurs mesures de méfiance à 

l’égard de la Chine ont pu être prises par les autorités indiennes : 

interdiction d’applications chinoises pour des raisons de sécurité, 

restrictions des visas pour certains chinois et passage à une stratégie 

militaire plus énergique8. 

 

De fait, l’Inde se rapproche de plus en plus des puissances indo-

pacifiques proches, notamment le Japon ou l’Australie, qui sont elles 

aussi des puissances du QUAD. L’Inde et l’Australie ont déclaré 

                                                 
6 https://www.jiia-jic.jp/en/policybrief/pdf/PolicyBrief_Chansoria_20200731.pdf.  
7 Indo-Pacific strategies, perceptions and partnerships, The View from Seven countries, Chatham House, 2021 
8 https://www.sundayguardianlive.com/news/indian-offensive-retake-chinese-seized- territory-hidden-story 
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conjointement en juin 2020 qu’ils élevaient leur relation au rang de 

partenaire stratégique global. L’Inde renforce sa relation avec ses 

partenaires stratégiques du QUAD dont l’activité augmente 

substantiellement, notamment au travers de la diplomatie vaccinale. 

Suite au sommet de mars 2021, ont été mis en place trois groupes de 

travail dont l’un des sujets les plus importants est la vaccination contre 

la Covid-19 et donc l’accessibilité des doses à tous les citoyens du 

monde. Cette initiative vise à proposer des alternatives aux 

programmes déployés par la Chine en Asie et partout dans le monde au 

travers des routes de la soie.  

 

D. Le Japon, État précurseur du concept 

 

 C’est au Japon qu’est attribué la création du concept de l’Indo-

Pacifique. C’est lors du discours « Confluence of the Two Seas » donné 

au Parlement indien par le Premier ministre japonais de l’époque 

Shinzo Abe, qu’est apparu pour la première fois ce concept.  

 

 Le pays insulaire a contribué majoritairement à la redéfinition des 

perceptions mondiales avec le concept d’Indo-Pacifique. Il avait été 

poussé à repenser sa stratégie, se sentant de plus en plus dépendant de 

la stratégie chinoise d’expansion qui le confinait toujours plus. Pour le 

Japon, la stratégie indo-pacifique se traduit essentiellement par la 

nécessité de concurrencer la Chine économiquement. L’objectif 

japonais est donc d’identifier et développer des secteurs transversaux 

qui permettent à Tokyo de supplanter Pékin tout en assurant la sécurité 

régionale. Cela sera notamment mis en œuvre pour ce qui concerne 

l’énergie et les infrastructures.  

 

 Depuis que les États-Unis ont adopté une stratégie indo-pacifique, 

les deux pays travaillent conjointement. Les approches américaine et 

japonaise sont capables de survivre et de perdurer quel que soit le 

Président ou Premier ministre et quels que soient les changements 

d’administration. Ce fut le cas de la passation entre Joe Biden et Donald 

Trump. Ce dernier avait lancé la politique stratégique indo-pacifique et 

les alliances avec la Japon furent formalisées lors de la visite de Donald 

Trump au Japon en 2017 qui a débouché sur le « Japan-United States 

Strategic Energy Partnership ». Joe Biden a repris cette stratégie et a 

décidé de la poursuivre : au terme de leur premier appel, le Président 

américain et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga ont réaffirmé 
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leur engagement pour que leurs pays travaillent conjointement en Indo-

Pacifique9.  

 

Même si une stratégie conjointe est mise en place, les japonais 

restent, militairement parlant, extrêmement dépendants des États-Unis. 

Il est avéré que le Japon ne pourrait intervenir si la question taïwanaise 

devenait un sujet primordial et ne pourrait rivaliser avec la puissance 

chinoise. Dès lors ce serait essentiellement les États-Unis qui 

règleraient le sujet avec une aide minime japonaise. Pour beaucoup, la 

stratégie japonaise en Indo-Pacifique se résumerait surtout à la relation 

entre le pays et les États-Unis. Les deux pays développent et 

approfondissent leur collaboration : en août 2020, le Japon a organisé 

des exercices d'entraînement conjoints avec l'armée américaine10 ; en 

septembre 2020, le Japon et l'Inde ont conclu un pacte de logistique 

militaire11 et ont décidé de faire progresser la coopération en matière 

de défense12. Tout comme l’Inde, le Japon va surement continuer à de 

plus en plus s’aligner sur la position de ses alliés occidentaux et avoir 

une position beaucoup plus ferme face à la Chine sans pour autant 

pouvoir se permettre de mener une politique agressive à son encontre. 

 Il existe donc une forme de dilemme de la part des États de la région 

en ce qui concerne leurs relations avec les États-Unis et la stratégie 

qu’ils veulent adopter en Indo-Pacifique. Même si tous s’accordent sur 

la place centrale qu’occupe l’Indo-Pacifique aujourd’hui et sur la 

nécessité de sécuriser l’espace maritime, des nuances existent en ce qui 

concerne la diplomatie adoptée par les différentes puissances. Sous la 

présidence de Donald Trump, les relations étaient guidées par les 

intérêts américains. L’approche était alors unilatérale avec une certaine 

supériorité des États-Unis face aux États de la région. Le discours a 

évolué dans le style : malgré une approche très critique à l’égard de la 

Chine, il existe beaucoup de nuances au niveau des partenaires indo-

pacifiques. Tous ont une approche critique mais ne peuvent se 

permettre plus d’agressivité dans leurs relations avec la Chine : ils sont 

contraints par leurs capacités militaires notamment. Ils restent sur un 

positionnement symbolique, celui du non-alignement avec néanmoins 

un degré de méfiance. L’idée est que la relation avec les États-Unis ne 

doit pas être approfondie au détriment des autres partenariats pour 

conserver une certaine autonomie. 

                                                 
9 https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken3e_000028.html 

10 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/19/national/japan-us-military-joint-exercises-china.  
11 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/10/national/japan-india-sign-military-supply-sharing-pact 
12  https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-japan-agree-to-advance-defence-cooperation-to-realise-free-

open-india-pacific/articleshow/78109406.cms. 

 


