
Conflit en mer de Chine méridionale 
 
 
 
1. Introduction 
 
La mer de Chine méridionale est devenue l’une des zones de conflit les plus « chaudes » de la 
planète. Au cœur de ce conflit se trouve la volonté chinoise de s’approprier une mer par laquelle 
transite un tiers du trafic mondial de marchandises, et qui (en plus de ses ressources 
halieutiques propres) est supposée receler des réserves immenses de pétrole et de gaz.  
 
La liberté de navigation 
internationale (v. topo séparé) 
sur cette mer quasi-fermée 
formant un entonnoir au 
sud de la côte méridionale 
de la Chine est l’un des plus 
grands enjeux géopolitiques 
actuels dans l’Indopacifique, 
concept qui a émergé préci-
sément du fait de l’impor-
tance stratégique du lien 
entre l’ouest de l’océan 
Pacifique (à la pointe extrême 
duquel elle se trouve) et le 
nord de l’océan Indien. 
L’attention du monde entier 
est fixée dessus, tant une 
perturbation voire un blocage 
des lignes maritimes en mer 
de Chine méridionale serait 
catastrophique. 
 
2. Un double contexte, 
historique et géostratégique 
 
• Naturellement, les con-
flits de souveraineté, sur 
terre ou sur mer, sont 
monnaie courante ; mais 
celui-ci est d’une ampleur, 
en plus que d’une importance, inhabituelle. La Chine revendique en effet une forme de 
souveraineté sur l’ensemble de la zone délimitée pas une ligne (floue et incomplète) appelée Ligne 
en neuf traits. Celle-ci se base sur ce que la Chine appelle des « droits historiques », liés à son 
exploration de la région bien avant que le pays ne se referme sur lui-même au 16ème siècle : ceux-ci 
ont pour effet de rendre, selon Pékin, chinoise la quasi-totalité de cette mer, bien que celle-ci soit 
bien sûr également stratégique pour ses nombreux voisins (Vietnam, Malaisie, Singapour, 
Indonésie, Brunei, Philippines ainsi que Taïwan – qui sur ce point partage la revendication de 
Pékin). Un « partage », donc, sans aucune ressemblance avec la manière dont, par exemple, les 
ZEE sont découpées. 

La mer de Chine méridionale (source : Wikipédia) 



Une difficulté est que ces revendications traditionnelles 
de la Chine ne s’expriment pas dans les catégories 
familières aux juristes occidentaux, celles du droit 
international que ces derniers ont créé. Ce qui est 
certain, c’est que la Chine revendique la totalité des 
îles, îlots et récifs (tous inhabités) à l’intérieur de cette 
ligne : notamment les îles Paracels, au nord, les îles 
Spratleys, plus au sud, et le récif de Scarborough. 
 
En revanche, contrairement à ce qu’imaginent souvent 
les occidentaux, elle ne considère pas – ou plus 
exactement il ne s’agit que d’une opinion minoritaire, 
considérée comme extrémistes en Chine elle-même) – 
qu’il s’agisse d’eaux intérieures, d’où elle pourrait 
donc exclure les navires étrangers selon son bon vouloir. 
Dans nos catégories, on dirait qu’elle revendique la 
souveraineté sur les îles et récifs, ainsi que les eaux 
territoriales et la zone économique exclusive qui vont 
avec : mais, même selon les interprétations – extensives 

– de Pékin des droits y afférents, ceux-ci ne menaceraient pas le droit de transit des navires (y 
compris militaires) dans tout le reste de la mer de Chine méridionale.  
 
• Le second contexte à prendre en compte est celui de l’encerclement de la Chine. Peu 
d’Européens en ont conscience mais, la Chine a beau avoir une côte s’étendant sur plusieurs 
milliers de kilomètres, elle est en fait – en tout cas elle se sent – très enfermée. Il suffit comme 
souvent de regarder une carte pour comprendre pourquoi : entre la péninsule coréenne, le Japon 
(dont les îles Ryukyu s’étendent sur un millier de kilomètres jusqu’à Taïwan), Taïwan elle-même 
(qui pour sa part ouvre librement sur le Pacifique), les Philippines (qui contrôlent les îles dans le 
détroit de Luçon, en direction de Formose) et les pays entourant de tout côté la mer de Chine 
méridionale, sa capacité à s’extraire de son littoral proche est en fait sérieusement limitée par la 
géographie. D’où, notamment, sa revendication des îles Senkaku (non loin d’Okinawa) ou son 
projet de creuser un canal à travers l’isthme de Kra en Thaïlande, pour tenter de desserrer la 
« nasse » dans laquelle elle se trouve. (On notera par ailleurs que la principale base de SNLE chinois 
se trouve à l’extrême sud de l’île de Hainan, non loin des Paracels.) 
 
3. Une revendication chinoise de plus en plus affirmée 
 
C’est dans ce contexte que la Chine a, depuis près d’un demi-siècle, tenté de faire systématiquement 
valoir par la force ce qu’elle considère être ses droits. (Les avis divergent fondamentalement quant 
à la question de savoir à qui, if anyone, ces îles et récifs appartiennent en droit ; ce qui est clair est 
que personne en dehors de Chine ne partage l’analyse de Pékin).  
 
Elle a ainsi délogé les Sud-Vietnamiens des îles Paracels en 1974 (le Vietnam continue de les 
revendiquer) et occupé Scarborough en 2012. Dans les îles Spratleys*, nettement plus éloignées et 
revendiquées par de nombreux pays riverains, notamment du fait de la proximité de gisements 
pétrolifères, c’est toujours le Vietnam qui contrôle la majorité des îles ou récifs, mais les Philip-
pines, la Malaisie et même Taïwan en contrôlent aussi : surtout la Chine accroît massivement sa 
présence depuis 2013, non pas en délogeant les autres mais en construisant des îlots artificiels 

 
* On notera que les Paracels et les Spratleys ont été revendiquées par la France au début des années 30 dans le cadre 
de l’Indochine française, s’attirant (déjà) les protestations de la Chine. 



(généralement à partir de rocs non-émergés) : selon Pékin – mais pas selon le droit international –  
celui lui donne droit à des eaux territoriales supplémentaires, qu’elle garde ensuite jalousement. 
 
De plus, voire surtout, la Chine 
militarise de manière systématique, 
et très préoccupante, ces différents 
îlots, construisant des installations 
portuaires et des pistes d’atterrissage 
et installant des batteries de missiles 
(anti-navires et sol-air), radars et 
autres équipements « A2/AD » (anti-
access/area denial) qui, en cas de 
conflit armé dans la région, lui 
donneraient un avantage considérable. 
Si l’on y ajoute les manœuvres mili-
taires de plus en plus régulières, et 
parfois agressives, et la pêche (légale ou illégale), la mer de Chine méridionale se « sinise » chaque 
année un peu plus, et l’atmosphère de tension permanente devient de plus en plus palpable. 
 
4. Réactions 
 
Même si la Chine est la puissante riveraine de loin la plus puissante, les autres Etats tentent de ne 
pas se laisser faire*. La marine de guerre vietnamienne a ainsi entamé un important travail 
d’expansion et de modernisation (avec notamment l’acquisition de sous-marins russes). Les autres 
pays de la région s’équipent également : les Malaisiens auprès des Français, les Indonésiens auprès 
des Coréens, Singapour en Suède. Quant aux Etats-Unis et à leurs alliés (France, Royaume-Uni, 
Australie), ils mènent régulièrement les opérations déjà mentionnées de liberté de navigation. 
France et Royaume-Uni parlent d’y envoyer prochainement le Charles de Gaulle et le Queen Elizabeth ; 
les Etats-Unis ont déjà pour leur part envoyé des porte-avions dans la région.  
 
Cependant les Etats-Unis, dont la marine a énormément souffert des baisses de budget et de la 
priorité donnée à l’armée de terre, dont la doctrine militaire est parfaitement inadaptée à ce genre 
de situations nouvelles pour eux, et qui sont menacés de perdre les Philippines comme principale 
base dans la région, n’ont pas l’air de savoir comment réagir à ce nouveau défi. (Au-delà des 
enjeux stratégiques mentionnés, il y a une dimension symbolique incontestable : la Chine, malgré son 
impressionnante montée en puissance, a peu d’expérience du combat et n’a absolument rien de la 
capacité de projection mondiale – et simultanée – des Américains : mais s’il y a un endroit où elle 
pourrait atteindre la « parité conventionnelle » avec les Américains, et même être capable de les 
battre en cas de conflit ouvert, c’est bien en mer de Chine méridionale : chose qui représenterait 
un basculement inédit).  
 
Quelques liens : https://sites.tufts.edu/lawofthesea/chapter-ten  
https://blog.usejournal.com/south-china-sea-economics-geopolitics-and-energy-security-5e05ecc9d397  
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/archive?issue=5831  
https://foreignpolicy.com/2019/08/19/chinas-south-china-sea-militarization-has-peaked/  
http://www.opex360.com/2016/02/24/pekin-augmente-significativement-ses-capacites-de-
surveillance-en-mer-de-chine-meridionale/ [et nombreuses autres brèves]       EJMD/05.12.2020 

 
* Ce topo s’est limité au conflit causé par les revendications chinoises dans la région, mais les conflits entre autres 
Etats riverains de la mer de Chine méridionale – pourtant tous membres de l’ASEAN – existent aussi : p. ex. des ZEE 
revendiquées qui se chevauchent considérablement, ou encore les conflits de souveraineté entre Indonésie, Malaisie 
et Philippines autour d’Ambalat en mer des Célèbes (un peu plus à l’est). 
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