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La Chine maîtresse des mers du 
sud asiatique  

 
 
 
Les évènements assez récents (mainmise de la Chine sur les îles Spratley et Paracels, face à un Vietnam 
étrangement passif) montrent de manière visible la montée en puissance de la marine chinoise, dont peu de gens 
sont conscients, sinon les gouvernements. Le port militaire de Toulon en France, qui a reçu une visite de 
représentation de vaisseaux de la marine chinoise en 2007 (le destroyer lance-missiles Guangzhu ultra-moderne 

accompagné de son ravitailleur Weishan Hu), en a vu une illustration 
partielle mais instructive, car la marine nationale chinoise n’est désormais 
rien moins que la 3è force navale du monde. Et elle se déploie un peu 
partout. 
 
Jusqu’aux années 1960, la marine chinoise communiste n’était qu’une 
branche de l’Armée Populaire de Libération chinoise, avec une flotte 
désuète composée majoritairement de canonnières anciennes et d’une 
multitude de vedettes rapides lance-torpilles, en majeure partie fournies 
par l’ancienne URSS. Certaines de ces unités trop faibles seront d’ailleurs 
coulées lors d’affrontements face à la marine de la République de Chine 
(Taiwan), alors plus puissante.  

Destroyer chinois de la classe Guangzhu 
Tout va changer dès la fin des  années 1970, après l’intermède sanglant des Gardes Rouges puis de la mort de 
Mao Tsé Tung. C’est d’ailleurs en 1974 que les vaisseaux chinois, cherchant (déjà) à mettre la main sur des îles 
sous contrôle sud-vietnamien, vont être sérieusement contrés – ce fut un engagement naval important- par la 
marine de la défunte République du Vietnam anti-communiste. Le commandement naval chinois était assumé 
jusqu’alors par un homme issu de l’armée de terre. Elle va revenir à un marin après les années 80.  Notons que 
c’est d’ailleurs un général « terrien »,  Liu HuaQing, un professionnel de la technologie peu porté sur l’idéologie, qui 
commença à développer la marine chinoise – sur l’ordre de Deng Siao Ping - et en fit une flotte d’importance 
régionale (Mer de Chine et Océan Pacifique Ouest) dès les années 1980. La flotte fut peu agrandie durant cette 
période, mais les vaisseaux neufs qu’elle reçut étaient déjà presque au niveau des marines occidentales : dès 
1982 en effet, la marine chinoise testa avec succès un missile lancé en plongée. 
 
Au milieu des années 1980, une série de manoeuvres navales impliquant des dizaines de vaisseaux annonça 
l’émergence définitive de la puissance navale 
chinoise, en dépit d’une faiblesse encore 
visible à cette époque de l’aviation navale et 
de l’électronique navale (contre-mesures 
électroniques). Ce qui n’empêcha pas la 
création en 1987 de 3 flottes distinctes : la 
Flotte du Nord (port d’attache Qingdao, dans 
le Shandong), celle de l’Est (Shanghai) et 
celle du Sud (Zhangiang, province du 
GuangDong), alignant des forces 
impressionnantes : 350 000 marins incluant 
34 000 hommes dans l’aviation navale pour 
l’instant encore basée sur des aérodromes 
militaires des côtes chinoises, 38 000 
hommes dans les gardes-côtes, et  56 000 
fusiliers-marins (l’équivalent de 5 divisions 
d’infanterie de marine), plus de 1100 bateaux 
de tout type et de toute taille, dont une soixantaine de sous-marins. 
                                                                                        Sous-marins chinois lanceurs de missiles en cours de finition  à quai 
Cette puissance nouvelle fut montrée intentionnellement au monde entier par une flottille via un tour du monde en 
1997, pour « montrer le drapeau », commandée exceptionnellement par le chef de la flotte du sud d’alors, le vice-
amiral Wang Yongguo. Ce tour du monde fut renouvelé en 2002, pour ne laisser subsister aucun doute sur  la 
nouvelle politique navale chinoise : une politique désormais mondiale, avec une croissance rapide de la flotte. De 
1986 à 2006, la marine militaire chinoise a jeté l’ancre dans les ports de 36 pays du monde, dont les USA et le 
Canada. Depuis 2008, la Chine maintient 3 vaisseaux en permanence dans le Golfe d’Aden (2 destroyers et un 



http://aejjrsite.free. Fr   Magazine Good Morning  6 juin 2010   ©D.R. Georges Nguyên Cao Duc 2 

ravitailleur), point de transit de la route mondiale du pétrole, ressource dont elle est en quête désormais 
permanente. 
 
Dans sa croissance effrénée, la Chine à la recherche de gaz et de pétrole, n’hésite pas à assumer des incidents 
navals avec ses voisins. En 2005, un incident naval entre les flottes chinoise et nippone entraîna un long 
refroidissement des relations nippo-chinoises : la Chine conteste en effet la souveraineté japonaise des eaux à 
l’ouest d’Okinawa, où des gisements de gaz sous-marins aiguisaient l’appétit. L’incident contre les îles 
vietnamiennes – pour des gisements de pétrole – survint après. 
 

 
                                                          Sous-marin nucléaire chinois lors de manoeuvres navales 
En 2010, la marine de la Chine communiste n’a rien à envier aux principales marines mondiales : l’américaine, la 
russe, la britannique, et la française. Cette marine utilise les dernières avancées technologiques : 

- l’aspect « stealth » (« furtif », ne laissant que peu ou pas de trace radar) pour les coques des vaisseaux 
- les missiles mer-air 
- les missiles intercontinentaux sur sous-marins (missiles de croisière, ou lancés en plongée) 
- la propulsion nucléaire 
- l’électronique et l’informatique (contre-mesures électroniques  face aux radars) 

 
L’ancien porte-avions russe inachevé Varyag, 

racheté par la Chine 
 
Ne manque plus que le symbole d’une 
force navale : le porte-avions. Des photos 
satellitaires ont montré l’avancement de 
constructions de SNLE – sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins - allant dans 
ce sens, et la Chine peut s’améliorer à 
grande vitesse dans ce domaine. Lors du 
désarmement d’une partie de la flotte 
russe suite à l’écroulement de l’ancienne 
URSS, la Chine avait en effet pris soin 
d’acheter un porte-avions soviétique en 
cours d’achèvement, le Varyag, afin d’analyser entièrement ses caractéristiques. 
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Sun Laiyan, Directeur Général du Bureau d'Etat de 
la navigation, dans une interview de 2006  reprise 
dans le Quotidien du Peuple, a estimé la 
construction navale chinoise allait au pays d'être 
progressivement en mesure de réaliser des porte-
avions. « La Chine sera capable petit à petit de 
construire ce genre de bâtiment de guerre », et elle 
est sur cette voie : on s’attend en 2010 à l’apparition 
prochaine de pas moins de 3 porte-avions chinois, 
plaçant la Chine juste derrière la marine des USA 
dans ce domaine). Pour bien marteler ce message, 
les Chinois ont installé…un faux porte-avions 
grandeur nature – en ciment – sur le fleuve 
YangtZe, dans la région de Dianshanhu. 
Le faux porte-avions sur le Yangtze 
 

En cette année 2010, la marine chinoise, 3è au monde, est capable d’intervenir dans toutes les mers du sud. Une  
réalité qui n’est pas sans précédent historique.  

      
En effet, dans la première moitié du 15è siècle, la Chine avait lancé au total 7 expéditions de plus de 100 
vaisseaux chacune – mesurant environ 100m chacun, plus de 2 fois la taille des bateaux européens de l’époque - 
dans tout l’Océan Indien, accostant en Malaisie, Mozambique, en Arabie, en Inde, et un vaste cimetière marin avec 

des sépultures de marins chinois morts de maladie 
l’atteste en Malaisie du sud, dans la région du détroit 
de Malacca, désormais sillonnée régulièrement par 
la marine chinoise actuelle. Ces expéditions avaient 
donné des résultats politiques étonnants : certains 
petits pays ont accepté de payer tribut à l’empire 
chinois de l’époque. Payer tribut est signe de 
reconnaissance de vassalité. 
Bateau-atelier chinois transporteur de chalands de 
débarquement 
 
Une recommandation romaine pleine de sagesse 
régit les forces armées depuis l’antiquité : si vis 
pacem para bellum, si tu veux la paix, prépares la 
guerre. Elle la prépare bien, sans nul doute, avec 
une infanterie de marine très importante, dont le rôle 

est théoriquement de débarquer quelque part. Il lui reste en revanche à faire savoir aux pays du sud asiatique si 
elle suivra cette recommandartion vieille comme le monde, ou non, mais le Japon a souffert déjà de cette étrange 
paix, et le Viet Nam semble en avoir été déjà la première victime en perdant des îles sous sa souveraineté. Les 
ressources énergétiques expliquent bien des choses, oui, mais pas tout. 
 

G.N.C.D. 
 

 
Etat de la flotte chinoise en 2009 
Plus de 1100 bâtiments, dont 
- 58 sous-marins, dont 10 nucléaires 
- 77 grands vaisseaux (destroyers et frégates) 
- 150 bâtiments de support (ravitailleurs, transports de troupes de marine etc.) 
- 380 bâtiments côtiers  
- plus de 80 vaisseaux orientés débarquement (équivalents des LST) 
- plus de 400 péniches de débarquement 
- 3 porte-avions en cours de planification/construction 
 
Sources : 

- Quotidien du peuple, Chine 
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