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iption : « Nous irons à la guerre dans la mer de Chine méridionale d’ici cinq à dix ans. » Cette prédiction est due à Steve Bannon, alors
iller de M. Trump, qui voit ainsi l’avenir dans cette zone qui compte parmi les plus sensibles du globe... Les affrontements historiques en mer
ine méridionale (colonisation européenne, occupation japonaise, conflits communistes) ont été récemment traduits par un différend juridique
devant la Cour permanente d’arbitrage qui a rendu un jugement en juillet 2016, immédiatement contesté par les différents États parties. Si la
e Chine méridionale est tant convoitée, c’est par ses atouts économiques et géopolitiques : elle est pleine de ressources pétrolières, gazières,
tiques, et constitue un point de passage obligé au centre d’une des plus importantes routes maritimes stratégiques mondiale. Les conflits en
ant entre les États riverains (auxquels s’ajoutent les États-Unis) se prolongent vers l’océan Indien jusqu’en Afrique. La Chine est accusée par
cidentaux de vouloir maîtriser la façade maritime pacifique et indienne avec la stratégie du collier de perle, via le rachat de ports jusqu’à
uti et aux Maldives, auxquels il faut ajouter les nouvelles routes de la soie qui achèvent d’encercler l’Inde grâce à un dispositif d’envergure
ettant de relier l’Europe de l’Ouest par voie ferrée. L’objectif affiché par Xi Jinping est de « restaurer la gloire passée de la Chine et de l’État,
er le désir séculaire d’une Chine moderne, riche et puissante, qu’ont eu tous les empereurs, enfin rendre les Chinois fiers et heureux », rien
ins. Pour contrer les ambitions chinoises, la doctrine du pivot a été initiée par Barack Obama, pour redéployer les forces navales américaines
Asie Pacifique. Cette stratégie semble être remise en question par Donald Trump dont la politique étrangère asiatique n’est toutefois pas des
ohérentes. Au sein de cet affrontement entre les deux géants, l’ASEAN et les États d’Asie Pacifique et de l’océan Indien entreprennent de se
er sur un volet maritime pour contrer le géant chinois de plus en plus menaçant. En attendant un éventuel règlement des conflits (pacifique ou
a mer de Chine méridionale ressemble de plus en plus à un lac chinois.
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