
La Flotte russe du Pacifique 
 
 
 
1. Introduction 
 
On l’oublie trop, mais tout au long des 18ème et 19ème siècles, la Russie fut la grande puissance 
occidentale (et donc la grande puissance tout court) du Pacifique. A l’époque où la Chine et le 
Japon ne comptaient guère, et où les Etats-Unis parvenaient à peine sur leur côte ouest, la Russie 
dominait le Pacifique, qu’elle considérait d’ailleurs comme son « lac ». L’Alaska fut russe jusqu’en 
1867, et la marine russe provoqua l’effroi plusieurs fois dans les colonies australiennes lorsque des 
navires de guerre se présentèrent devant Melbourne ou Sydney.  
 
Tout cela prit fin avec la guerre russo-japonaise de 1905 où, pour la première fois de l’époque 
moderne, une nation « jaune » défit une nation « blanche ». L’URSS reprit ensuite pied dans le 
Pacifique pendant la Guerre froide, cherchant à rivaliser d’influence et de puissance avec l’US Navy 
dans l’hémisphère nord et l’Arctique. 
 
Mais une seconde fois, la Flotte russe (soviétique) du Pacifique, créée en 1731, allait s’effondrer. 
Pendant trois décennies, les Russes ont largement disparu de la région. La très nette et très rapide 
remontée en puissance de celle-ci est donc l’un des phénomènes marquants de ces dernières années 
dans la région indopacifique. 
 
2. Contexte 
 
La Russie de Vladimir Poutine, on le sait, ambitionne – et, dans une très large mesure, se donne 
les moyens, de redevenir une grande puissance. Sa remise en cause du « nouvel ordre mondial » tel 
qu’il apparut à la fin de la Guerre froide, et de l’hégémonie américaine, l’oppose naturellement aux 
Etats-Unis et aux Européens, et la rapproche dans le même temps de la Chine. Russie et Chine 
vivent depuis une dizaine d’années une idylle notamment commerciale (énergétique) et 
diplomatique. Dans la région indopacifique (concept que les deux pays rejettent), l’affaire est 
facilitée par le fait que les deux pays, en tout cas pour le moment, regardent dans des directions 
différentes : la Chine vers le Pacifique sud et l’Océan indien ; la Russie, vers le Pacifique Nord et 
surtout l’Arctique.  
 
L’ambition de la Flotte russe du Pacifique n’est plus 
d’aller en Australie mais de contenir les Etats-Unis 
dans cette partie du monde et surtout (en conjonction 
avec la Flotte du Nord) de contrôler l’accès à 
l’Arctique. Les ressources pétrolières et gazières que 
l’on suppose dormir dans la région sont immenses, et 
avec le réchauffement climatique on s’attend à ce que 
la route arctique devienne une voie de communication 
majeure entre le Pacifique et l’Europe.  
 
3. La remontée en puissance de la Flotte du Pacifique 
 
La Flotte du Pacifique est l’une des cinq flottes 
russes, la seconde plus importante et la seule basée à 
l’est, à presque 10 000 km de Moscou. Sa base prin-
cipale est à Vladivostok, tout près de la frontière 

Les bases russes dans l’Extrême-Orient (source : 

www.nonproliferation.org) 



chinoise et nord-coréenne (en cours de transfert vers Fokino, non loin de là) ; mais des bases 
importantes existent également à l’extrême sud de la péninsule du Kamtchatka, notamment pour 
les sous-marins.  
 
Il serait faux de dire qu’elle est la priorité de Moscou, malgré une rhétorique des relations 
internationales de plus en plus tournée (comme tous les Etats) vers son orient et le Pacifique. Ce 
sont les Flottes de l’ouest (Baltique et mer Noire) qui ont été rénovées les premières, et on a vu 
dans un contexte syrien puis turque leur importance nouvelle.  
 
Mais la Flotte du 
Pacifique, malgré 
des retards (là 
encore peu inhabi-
tuels) est elle aussi 
en train d’être 
spectaculairement 
modernisée. Certes, 
les porte-avions 
(la Russie n’en 
possède plus aucun 
qui soit opération-
nel) devront patienter ; 
mais frégates et 
corvettes de 
dernière génération 
se succèdent (une 
quinzaine ces der-
nières années), ainsi que de nouveaux sous-marins (diesel-électriques : six livrés en 2020, en 
attendant les sous-marins nucléaires de la 4ème génération).  
 
Un exercice de très large ampleur à l’été 2020 au large de l’Alaska, impliquant plus de 50 navires 
et 40 avions, a symbolisé ce grand retour des Russes dans le Pacifique, 30 ans après l’effondrement 
de l’URSS.  
 
4. Prospective 
 
Parmi les nombreuses questions qui se posent, celle de savoir si les relations entre la Russie et 
la Chine ne vont pas se dégrader, l’opposition commune aux Etats-Unis n’étant pas une fondation 
durable, et l’expansion chinoise menaçant, si elle se continue, de contrer voire de marginaliser la 
présence russe, non seulement en Asie centrale anciennement soviétique mais dans le gigantesque 
(et vide) Extrême-Orient russe. La route arctique est également une dimension des « nouvelles 
routes de la soie ». Le face-à-face entre Russie et Etats-Unis dans le Pacifique nord pourrait donc 
devenir un jeu à trois, dans lequel chacun des pays possède des atouts. En tous les cas, la remontée 
en puissance de la Flotte russe du Pacifique garantit à Moscou de pouvoir continuer à jouer un 
rôle de premier plan dans cette partie du monde.  
 
Quelques liens : 
https://www.lowyinstitute.org/publications/once-more-feeling-russia-and-asia-pacific 
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-pacific-fleet-getting-stronger-heres-why-matters-
159506 
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