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“LA CHINE N’EST PAS DANS
UN REGISTRE COOPÉRATIF
ET BIENVEILLANT”
Le vice-amiral d’escadre (2s)
Pascal Ausseur est directeur
général de la Fondation
méditerranéenne d’études
stratégique (FMES).
Il développe les enjeux pour
la France du développement
de la présence militaire chinoise
dans la zone Asie-Paciﬁque.
En visite à Tokyo, ﬁn novembre, le nouveau chef
d’état-major de la marine, l’amiral Pierre Vandier,
a dit son inquiétude sur le “comportement conquérant” de la Chine. Faut-il voir dans cette prise
de position un message diplomatique de la France ?
Une parole publique du chef d’état-major de la
marine française, en particulier en visite officielle, est toujours un message à portée politique. Dans ce cas précis, l’amiral Vandier a

exprimé une préoccupation plusieurs fois formulée par la France vis-à-vis de la posture diplomatique et militaire chinoise, qui est de plus en
plus explicitement fondée sur l’expansion de
sa puissance et sur le rapport de force. Cette
attitude, perceptible depuis l’arrivée de Xi Jinping
au pouvoir, s’est accrue avec la rétractation
stratégique américaine entamée par Obama et
renforcée par Trump, qui a laissé un espace
considérable aux autres acteurs. La Russie, la
Turquie et l’Iran en ont profité en Méditerranée
et au Moyen-Orient. La Chine a fait de même
en Asie.
Cette posture se matérialise notamment par
des revendications de plus en plus fermes sur
la mer de Chine avec l’appropriation par le fait
accompli d’îles coralliennes poldérisées et la
restriction de la navigation dans ces eaux. Elle
s’appuie également sur un outil militaire qui se
développe rapidement (+ 80 % de dépenses
entre 2010 et 2019) et sur une politique régionale fondée sur le rapport de force qui intègre
avec un grand savoir-faire les acteurs écono-
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Le renforcement des capacités de la marine chinoise marque un tournant stratégique majeur.
miques, politiques, culturels et militaires. En
Europe, ce comportement conquérant, pour
reprendre l’expression de l’amiral Vandier, s’est
révélé au grand public lors de la crise de la
Covid en montrant à quel point la Chine n’était
pas dans un registre coopératif et bienveillant,
tant s’en faut.
Telle est devenue malheureusement la norme
de notre nouveau monde qu’illustrent également les postures russes en Ukraine ou turques
en Libye, à Chypre ou dans le Caucase, par
exemple.
Comment peut-on apprécier, quantitativement
et qualitativement, les progrès
de la marine chinoise ces dernières années ?
La marine chinoise, à l’image de toutes les
forces armées de Pékin, s’est considérablement développée depuis quinze ans. C’est
désormais la première marine du monde en
termes d’unités navigantes, ce qui est une
révolution culturelle pour un pays traditionnellement orientée vers la terre. Je retiens trois
grandes directions dans cet effort.
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D’abord, et c’est logique, un accroissement
des capacités de frappes nucléaires stratégiques, notamment par ses sous-marins SNLE
lanceurs de missiles nucléaires intercontinentaux. Le niveau chinois est encore loin de la
parité avec les États-Unis ou la Russie (entre
200 et 300 missiles), mais l’objectif d’une dissuasion du faible au fort avec une capacité de
frappe en riposte, à partir de SNLE de nouvelle
génération, jusqu’en Amérique du Nord sera
atteint prochainement.
Ensuite, une bunkérisation progressive du
bastion que représentent la mer de Chine et
Taiwan. L’objectif chinois est de sanctuariser
cet espace, qui est essentiel aux transits discrets des SNLE chinois et à la reprise de l’île
considérée comme rebelle, et donc de facto
d’en chasser à terme la flotte américaine. Les
pressions politiques pour limiter le transit de
navires de guerre, la création de bases militaires sur les îles poldérisées et la mise en place
de nombreux missiles antiaériens et antinavires
permettant de créer des zones de déni d’accès
participent de cette politique. La modernisa-
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“loups guerriers” pendant la crise de la Covid
tion de la flotte amphibie chinoise renforce également la pression sur Taiwan, qui devrait tomber
laisse percevoir comment une Chine en posicomme un fruit mûr si le soutien américain était
tion de domination et sans contrepoids suffirendu impossible. Cette transformation de la
sant se comporterait pour étendre son pouvoir.
Les États-Unis nous ont montré qu’une hypermer de Chine en mer chinoise est essentielle
puissance avait beaucoup de difficultés à respour les autorités, car elle est une condition
pecter l’esprit du multilatéralisme alors même
nécessaire à la mise au pas de Taiwan, mais
également à la vassalisation des
qu’ils étaient au fondement de
riverains de l’Asie de l’Est. Tous
la culture occidentale moderne.
On peut penser que, lorsque la
les moyens — chantage économique, pression diplomatique
Chine sera en position de supréA RANCE
et menaces sécuritaires — sont
matie, sa culture politique lui
donc bons, vus de Pékin, pour
inspirera encore moins de scruPAR SES
atteindre cet objectif stratégique.
pules.
Enfin, la marine chinoise se
Ensuite, la France fait partie
TERRITOIRES
dote d’une capacité de déploiedes pays qui promeuvent la
ment à longue distance avec des
liberté des mers et le respect
ULTRAMARINS
porte-avions, des frégates, des
du droit international. Nos inténavires de soutien, une base navale
rêts économiques et nos valeurs
OÙ VIVENT
à Djibouti et des facilités pormilitent pour que nous nous
tuaires dans l’océan Indien et en
opposions à l’appropriation uniUN MILLION
Méditerranée. Ces moyens ont
latérale des espaces maritimes
pour objectifs de protéger les
par des États riverains. Il est
ET DEMI
approvisionnements en hydrod’ailleurs intéressant d’observer
DE NOS
carbures ou en matières premières
que les puissances réémergentes
structurés par la Belt and Road
(Chine, Russie, Turquie, par
CONCITOYENS
Initiative, d’assurer l’évacuation
exemple) sont toutes des puiséventuelle des ressortissants
sances continentales. Elles consiEST UN PAYS
expatriés, comme ce fut le cas
dèrent la mer, non pas comme
en Libye, en 2011, et au Yémen,
un espace de transit et de
DE
LA
ZONE
en 2015, et d’être en mesure de
communication qui doit rester
faire pression à distance sur les
libre d’accès ou comme un bien
INDOPACIFIQUE
pays qui menaceraient le bastion.
commun qui impose une gestion partagée, mais comme un
Cette puissance maritime nouterritoire que l’on peut accapavelle pose-t-elle un problème pour la France,
rer et interdire aux voisins. Nous devons, avec
qui n’est pas dans la course à la suprématie
les autres pays de culture maritime, préserver
mondiale comme les États-Unis ?
notre vision fondée sur la liberté et le droit.
D’abord, la France, comme les Européens, est
Enfin la France, par ses territoires ultramarins où vivent un million et demi de nos conciconcernée par le bouleversement stratégique
qui se déroule sous nos yeux. La diplomatie
toyens, est un pays de la zone indopacifique
particulièrement agressive des ambassadeurs
qui a toute sa place dans cet espace qui nous
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Un ofﬁcier de la marine française observe un bâtiment de la marine japonaise. Face aux appétits chinois,
Paris et Tokyo se rapprochent.
concerne et où se jouent non seulement notre
prospérité mais également notre sécurité et
l’avenir des équilibres géostratégiques du monde.
Nous avons dans cette optique tout intérêt à
renforcer nos liens avec les pays de l’Asean (en
particulier le Viêtnam, Singapour, la Malaisie,
l’Indonésie), mais également le Japon, l’Australie et l’Inde. C’est également la raison pour
laquelle la France prépositionne plus de 5000 militaires dans l’océan Indien et dans le Pacifique
et y déploie régulièrement son groupe aéronaval et des sous-marins.
Pensez-vous qu’une administration Biden
soit une bonne nouvelle pour Pékin,
qui avait trouvé dans l’administration Trump
des adversaires déterminés ?
Je ne pense pas qu’une nouvelle administration change fondamentalement les choses, tant
les dynamiques en présence sont structurantes.
La personnalité plus accommodante de Biden,
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la priorité que les démocrates semblent vouloir donner aux autres dossiers (politique intérieure, accords de Paris, nucléaire iranien) et
la volonté de placer la Russie comme l’adversaire principal des États-Unis pourraient ouvrir
quelques espaces à Xi Jinping, mais la réalité
de la confrontation systémique reprendra le
dessus.
Les tensions en mer de Chine sont donc
structurelles, elles illustrent des oppositions de
fond entre deux pôles de puissances mondiaux.
La France et l’Europe ne peuvent pas s’en désintéresser et devraient élaborer une stratégie et
développer des outils politiques, économiques
et militaires pour créer un pôle autonome et
être en mesure de défendre leurs intérêts et leur
vision du monde. À défaut, l’Europe sera condamnée à un alignement encore plus douloureux
que celui de la guerre froide en raison de sa
marginalisation stratégique.
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