
La Nouvelle-Zélande dans le Pacifique Sud  
 
1. Introduction 
 
La Nouvelle-Zélande est la « petite sœur » de l’Australie dans le 
Pacifique Sud : toutes deux anciennes colonies britanniques, elles 
partagent un substrat culturel commun très fort. Il était d’ailleurs 
prévu, en 1901, au moment de la réunion des différents territoires 
britanniques dans une Fédération unique, que la Nouvelle-Zélande 
en fasse partie : au final, elle a choisi de rester séparée, mais les liens 
d’amitié, voire de fraternité, demeurent très forts. La relation est 
toutefois très déséquilibrée (l’Australie pèse cinq fois la Nouvelle-
Zélande en termes de population, sept fois en termes d’économie, 
trente fois en termes de superficie) ; et, sur le plan géostratégique, les 
deux pays ont tendance à s’éloigner. On s’intéressera dans ce topo à 
ses relations avec quatre autres acteurs majeurs du Pacifique Sud (les 
ambitions de la Nouvelle-Zélande dans l’Indopacifique, terme qu’elle n’a 
officiellement utilisé pour la première fois qu’en 2019 – s’y limitant).  
 
2. Relation Nouvelle-Zélande – Australie 
 
Le lien avec l’Australie, on l’a dit, est fraternel. L’Australian and New Zealand Army Corps, formé en 1914 
et ayant combattu pendant les deux Guerre mondiales, symbolise cette union : les troupes des deux pays 
se sont battues comme un seul homme ; et c’est dans la mémoire commune de Gallipoli (les Dardanelles) 
que leur identité de nations nouvelles des antipodes, distinctes de la mère-patrie, s’est forgée (on parle 
toujours aujourd’hui d’« ANZAC spirit »). Toutefois, il est notable que la coopération militaire entre les 
deux pays, à tous les niveaux, est bien plus multilatérale qu’elle n’est bilatérale. Les deux pays, par exemple, 
sont membres des accords ANZUS (v. ci-dessous) et des Five Power Defence Arrangements avec le Royaume-
Uni, Singapour et la Malaisie. Ils participent aussi ensemble à de nombreux exercices militaires, mais là 
encore surtout multilatéraux, dans la région. 
 
Cette absence de lien plus fort s’explique. Même si l’agressive montée en puissance de la Chine l’inquiète, 
la Nouvelle-Zélande ne se considère pas comme menacée militairement : elle pense qu’elle peut faire face 
seule aux petites menaces, mais que les grandes relèvent des Etats-Unis et non de l’Australie. Quant à 
l’Australie, si elle prend sa défense très au sérieux, et se sent réellement menacée par Pékin (éventuel-
lement même par un conflit armé, mais plutôt par des conflits de type grey zone : déstabilisation écono-
mique et politique, cyberattaques, etc.), elle ne voit pas la Nouvelle-Zélande comme un partenaire stratégique : 
celle-ci n’en a ni les moyens ni l’envie*, et elle se trouve géographiquement dans la mauvaise direction. 
 
3. Relations Nouvelle-Zélande – Etats-Unis 
 
La relation entre Nouvelle-Zélande et Etats-Unis est marquée par l’amitié historique entre pays de 
l’Anglosphère mais est teintée d’une certaine défiance. Après la chute de Singapour en 1942, traumatisme 
qui prouva la très grande vulnérabilité d’un Royaume-Uni ayant perdu l’essentiel de la superbe qu’il avait 
en 1900, Nouvelle-Zélande et Australie ont ressenti le besoin d’un nouveau « protecteur » : celui-ci ne 
pouvait être que les Etats-Unis. Dans un contexte de guerre froide, les pays ont souhaité une alliance 
formelle, que les Etats-Unis (qui auraient préféré une entente informelle les assurant de leur soutien en 
cas d’agression) ont fini par leur accorder via le traité ANZUS (Australia, New Zealand, United States 
Security Treaty) signé en 1951 – même si celui-ci va beaucoup moins loin que l’OTAN et ne comprend ni 
commandement intégré ni clause d’assistance mutuelle automatique similaire à l’art. 5 de la Charte 
otanesque (l’ANZUS ne parle que de « consultations » en cas d’attaque). 

 
* Typique de cette absence d’ambition est son budget militaire, à peine plus de 1% de son PIB. 

La Nouvelle-Zélande avec (au nord) son 
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(source : Wikipédia) 



Cependant, la Nouvelle-Zélande a été en partie suspendue en 1986, suite à son refus (qui persiste à ce 
jour) d’accueillir dans ses ports des navires, y compris américains, pouvant contenir des matériaux 
nucléaires. Les relations se sont depuis réchauffées, mais il est clair que la Nouvelle-Zélande est pour les 
Etats-Unis un partenaire mineur dans la région. 
 
4. Relations Nouvelle-Zélande – France 
 
Pendant 30 ans, c’est la question du nucléaire qui a dominé – et empoisonné – les relations entre les deux 
pays. Pour la Nouvelle-Zélande, encore plus que pour l’Australie, le Centre d’expérimentation du 
Pacifique constituait à la fois une menace sanitaire et, peut-être surtout, une insulte inouïe : voir un Etat 
européen traiter son propre voisinage comme une poubelle revenait dans leur esprit à être eux-mêmes 
traités de déchets. 
 
Le sentiment anti-français dans les deux pays frères a été décuplé après le désastre du Rainbow Warrior. 
(On se souvient que, le 10 juillet 1985, les faux époux Turenge de la DGSE ont fait couler le navire amiral 
de Greenpeace dans le port d’Auckland, pour l’empêcher d’aller protester au large de Moruroa. 
L’opération fit une victime, ce qui n’était évidemment pas prévu, et fut décrite par le Premier ministre 
néo-zélandais comme un « acte terroriste ». Les époux Turenge furent libérés après excuses officielles et 
réparations financières de la France, qui rapatria plus tard ses deux agents de Polynésie vers la métropole 
en violation de l’accord conclu.) L’impact de l’« affaire du Rainbow Warrior » fut bien évidemment 
beaucoup plus important en Nouvelle-Zélande qu’en France : les Français sont rapidement passés à autre 
chose, mais pas les Néo-Zélandais. (Leur relation avec les Etats-Unis, qui refusèrent de condamner la 
France, fut également affectée.) 
 
Le temps passe, la blessure a largement cicatrisé. Mais l’avenir des relations entre les deux pays reste en 
suspens. Le spectaculaire réchauffement des relations entre l’Australie et la France (v. topo « La stratégie 
australienne dans l’Indopacifique ») a certes un peu atteint, par ricochet, la Nouvelle-Zélande puisque les 
exercices conjoints avec la première impliquent naturellement la seconde ; mais celui-ci demeure très 
relatif. Pourtant, vu la présence française dans le Pacifique Sud et l’importance de la Nouvelle-Zélande 
dans cette région, cette relation aurait tout intérêt à être restaurée. 
 
5. Relations Nouvelle-Zélande – îles du Pacifique 
 
Australie et Nouvelle-Zélande ont toujours considéré le Pacifique Sud comme une chasse-gardée : 
d’abord de la couronne britannique puis d’elles-mêmes. Si l’Australie a aujourd’hui des prétentions 
nettement plus larges, la Nouvelle-Zélande limite pour l’essentiel les siennes à cette région du monde.  
 
Le Pacifique Sud a cette particularité d’être occupé par une quinzaine de micro-Etats insulaires, 
dorénavant presque tous indépendants. Comme l’Australie, la Nouvelle Zélande est très préoccupée par 
l’influence chaque jour grandissante de Pékin dans la région (v. topo « La stratégie australienne dans 
l’Indopacifique »). En réponse, la Nouvelle-Zélande a lancé en 2018 son plan d’action dit Pacific Reset, 
consistant essentiellement dans une augmentation très substantielle de son aide bilatérale à ces petits pays 
(qui n’est pas insignifiante du tout puisqu’elle supérieure à celle de la Chine ou des Etats-Unis). 
 
La Nouvelle-Zélande prend graduellement conscience que, malgré sa géographie privilégiée, les périls du 
monde ne s’arrêteront pas à sa porte ; mais cette prise de consciente – lente, tardive et opérée à 
contrecœur – ne trouve pour l’instant que des traductions modestes dans les faits.  
 
Quelques liens : https://www.geopoliticalmonitor.com/rethinking-new-zealands-grand-strategy/   
https://theconversation.com/new-zealands-pacific-reset-strategic-anxieties-about-rising-china-97174  
https://www.eastwestcenter.org/publications/new-zealand-picks-the-indo-pacific                
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