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analyse

es litiges territoriaux en mer de Chine méridionale 
(et orientale) ne cessent d’interroger et de remettre 
en question la puissance d’une nation chinoise qui 

sera bientôt la première puissance économique mondiale et 
d’ores et déjà un pôle géopolitique incontournable, mais qui 
peine dans le même temps à se faire accepter par ses voisins.
Depuis 2009, les signaux envoyés par la Chine sont contradic-
toires, avec d’une part une politique diplomatique bilatérale 
qui développe des échanges amicaux – et économiques, sur-
tout – avec les pays du monde sur la base des Cinq principes de 
coexistence pacifi que (1), et d’autre part une attitude souvent 
perçue comme particulièrement agressive, notamment avec les 
pays de son environnement régional. Jusqu’à ce tournant de la 
politique étrangère chinoise, Pékin faisait preuve de prudence 
en matière de diplomatie et ainsi évitait de se lancer dans la 
confrontation avec plusieurs partenaires à la fois. Ce tournant 
dans les relations de la Chine avec ses voisins se caractérise 
par une multiplication des démonstrations de puissance, des 
revendications territoriales maritimes illégitimes et parfois des 
provocations. Sans pour autant envisager, du moins jusqu’ici, 

l’utilisation de moyens militaires qui pourraient conduire à une 
escalade et un affrontement, nous assistons bien à une straté-
gie d’affi rmation qui ravive des tensions. S’agit-il d’un véritable 
tournant dans les relations de la Chine avec son voisinage, ou 
d’une dérive passagère ?

De multiples contentieux 
 Territoire maritime occupant une place considérable dans la 
géographie de la région, la mer de Chine méridionale est bordée 
par dix États : Chine, Taïwan (République de Chine), Philippines, 
Indonésie, Brunei, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Cambodge 
et Vietnam. En dehors de Singapour, de la Thaïlande et du 
Cambodge, sept États revendiquent une partie ou la totalité de 
cet espace maritime. Par exemple, selon les différentes inter-
prétations du tracé en neuf traits, la Chine revendique entre 
80 % et 90 % de la superfi cie de cette mer. Hormis Taïwan, qui 
n’est pas membre des organisations internationales, ces der-
niers ont tous adopté les principes généraux de la Convention 
des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) sur 
la délimitation des frontières maritimes, à savoir les notions 

À l’heure où elle s’impose sur la scène internationale, la Chine 
semble paradoxalement fragilisée à l’échelle de ses marges 
et de ses frontières maritimes, théâtres de vives tensions. 

La mer de Chine méridionale : 
une mer chinoise ? 

Photo ci-dessus :
Le 6 août 2016, des 
manifestants philippins et 
vietnamiens défi lent devant 
le bureau consulaire chinois à 
Manille, afi n d’appeler Pékin 
à respecter le droit de la mer 
et la décision du tribunal 
international, qui a tranché 
en faveur des Philippines en 
rejetant les revendications 
territoriales chinoises. 
(© AFP/Ted Aljibe)

Par Barthélémy Courmont, 
maitre de conférences 
à l’Université catholique 
de Lille et directeur de 
recherche à l’Institut de 
relations internationales 
et stratégiques (IRIS), 
où il est responsable du 
programme « Asie », et 
Éric Mottet, professeur au 
département de géographie 
de l’Université du Québec à 
Montréal, directeur adjoint du 
Conseil québécois d’études 
géopolitiques, codirecteur de 
l’Observatoire de l’Asie, et 
chercheur associé à l’Institut 
de recherche sur l’Asie du 
Sud-Est contemporaine.

L
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de mer territoriale, de zone économique exclusive (ZEE) et de 
plateau continental, les obligeant, de fait, à coopérer/négocier 
pour gérer certains chevauchements en tentant de défi nir des 
frontières. Cependant, la présence des revendications territo-
riales maritimes croisées sur les formations insulaires (Paracels 
et Spratleys, notamment), dont l’ampleur est toutefois inégale 
d’un État à l’autre, complexifi e la situation. Ainsi, contraire-
ment à la mer de Chine orientale (revendications de la Chine, 
de Taïwan et du Japon), les prétentions chinoises s’opposent à 
six États voisins et sont confrontées à une institution régionale, 
l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), à laquelle 
cinq pays (à l’exception de Taïwan) appartiennent en vue de 
tenter, depuis un peu plus de deux décennies, de peser dans 
la résolution des litiges (2). Parce que ce qui est présenté par 

Pékin comme le tracé en neuf traits n’a jamais fait l’objet d’une 
description précise de la part des Chinois, notamment parce 
que ces derniers n’ont jamais précisé la méthode retenue pour 
le tracé de la revendication sur l’espace maritime de la mer de 
Chine méridionale ni la position exacte par des coordonnées, 
ni la nature de l’espace ainsi défi ni, ni même la légitimité légale 
d’un tel tracé, les six États (et la communauté internationale) 
restent très perplexes sur sa signifi cation. Cette incompré-
hension est particulièrement marquée au Vietnam, qui re-
vendique peu ou prou le même espace que la Chine (3), ainsi 
qu’aux Philippines et à Taïwan (les revendications offi cielles y 
sont les mêmes que celles de Pékin).

Chine-Vietnam : enchevêtrement et incompatibilités
 Sur le plan historique, et comme la Chine, le Vietnam prétend 
que des pêcheurs vietnamiens fréquentent la mer de Chine 
méridionale depuis des temps immémoriaux. Hanoï affi rme 
que sa souveraineté sur les Paracels était incontestée durant 
l’époque précoloniale (XVIIe et XVIIIe siècles), notamment de 
la part de quelques États voisins, dont la Chine, et s’appuie sur 
des patrouilles du général Wu Sheng dans la mer des Xisha 
(appellation chinoise des Paracels) vers 1710. Sous l’époque 
coloniale (XIXe siècle), la Chine reconnaît implicitement la 
souveraineté de la France sur les Spratleys en signant le traité 
franco-chinois de Tianjin (1885) (4), ce que les cartes chinoises 
du début du XXe siècle (1906) confi rment, puisqu’elles arrêtent 
la limite méridionale de l’Empire chinois à l’île de Hainan. À 
partir de 1894, le Vietnam relève du ministère français des 
Colonies, un territoire composé de la Cochinchine (colonie), 
de l’Annam et du Tonkin (protectorats). La présence française 
dans les deux archipels des Spratleys et des Paracels se mani-
feste notamment par de multiples patrouilles de la fl ottille des 
douanes indochinoises à partir des années 1920 pour lutter 
contre la contrebande dans les Paracels. Au cours des années 
1930, la France et la Chine s’opposent sur la souveraineté sur 

les îles Paracels. À trois reprises en 1932, 1937 et 1947, le gou-
vernement français propose à la Chine soit un règlement ami-
cal, soit une solution arbitrale, mais le gouvernement chinois 
refuse. Dans la bataille qui oppose Hanoï et Pékin, outre les 
arguments historiques, les dirigeants chinois ont à plusieurs 
reprises fait référence à la note diplomatique écrite le 14 sep-
tembre 1958 par Pham Van Dong, alors Premier ministre de 
la République démocratique du Vietnam (RDV), ancêtre de 
l’actuelle République socialiste du Vietnam. Dans cette lettre, 
il prenait note et « reconnaissait et approuvait » la Déclaration 
sur la mer territoriale du 4 septembre de la même année du 
gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) rela-
tive aux eaux territoriales. Cette déclaration chinoise statuait 
que la largeur des eaux territoriales devait être de 12 milles 
marins et indiquait que cette disposition concernait tout le 
territoire de la RPC, y compris les îles Xisha. Bien entendu, le 
Vietnam conteste l’interprétation chinoise de la note diploma-
tique, en prétextant qu’elle portait uniquement sur la recon-
naissance des eaux territoriales chinoises, mais en aucun cas 
sur la souveraineté de la Chine sur quelque territoire que ce 
soit. En outre, la partie vietnamienne considère que la délimi-
tation des espaces maritimes (mer territoriale, zone contiguë, 
ZEE, plateau continental étendu) et les questions de souverai-
neté territoriale sont deux questions bien distinctes.

Sur le plan géographique, le Vietnam utilise régulièrement 
l’argument de la proximité territoriale pour étayer ses re-
vendications sur les archipels des Paracels et des Spratleys. 
Néanmoins, les Paracels sont à peu près à égale distance 
des côtes vietnamiennes et chinoises (île du Hainan). Quant 
aux Spratleys, elles sont à un tiers de la distance entre les 
Philippines et le Vietnam. On voit bien ici que le position-
nement géographique des îles est un argument ténu pour le 
Vietnam et qu’il ne peut en aucun cas être utilisé face aux 
revendications de la Chine sur les Paracels ou des Philippines, 
voire de la Malaisie, sur les Spratleys. 
Sur le plan juridique, le Vietnam s’appuie sur la CNUDM, qu’il 
a ratifi ée le 24 juillet 1994, soit deux ans avant la Chine (7 juin 
1996). Fort des principes du droit international maritime, 

Photo ci-dessus :
En avril 2009, des soldats 
de l’armée populaire 
vietnamienne défi lent sur 
l’une des îles disputées de 
l’archipel des Spratleys. Si 
la Chine est régulièrement 
accusée d’effectuer des travaux 
en créant des îles artifi cielles 
dans cet archipel, Vietnam 
pratiquerait également depuis 
quelques années, à moindre 
échelle, la « poldérisation ». 
(© Ha Petit)

Ci-dessus : 
Note diplomatique du 
14 septembre 1958, envoyée 
par le Premier ministre 
vietnamien Pham Van Dong 
au Premier ministre chinois 
Zhou Enlai, reconnaissant les 
eaux territoriales de la Chine. 
Pékin utilise encore aujourd’hui 
cette note pour étayer son 
argumentation de souveraineté. 
(© Vietnam Governement)

 Selon les différentes 
interprétations du tracé en 

neuf traits, la Chine revendique 
entre 80 % et 90 % de la 

superficie de cette mer. 
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Hanoï réclame une ZEE de 200 milles 
marins, en précisant que celle-ci s’étend 
à partir des archipels vietnamiens (Para-
cels (5) et Spratleys (6)), sans en préci-
ser le tracé. En réalité, en ne précisant 
pas les coordonnées des lignes de base 
continentales et archipélagiques à par-
tir desquelles on mesure l’étendue de la 
ZEE, Hanoï peut ainsi étendre ses reven-
dications toujours plus profondément 
en mer de Chine méridionale.
Alors que la CNUDM est relativement 
claire sur les principes régissant le tracé 
des ZEE, le Vietnam (tout comme la 
Chine), qui fonde ses revendications 
davantage sur un contrôle historique et 
une proximité géographique, maintient 
les négociations bilatérales dans une 
impasse. Les perspectives de solution 
négociée semblent s’éloigner. 

Chine-Philippines : récif 
Scarborough, poldérisation 
accélérée et arbitrage 
international

 L’installation d’une garnison chinoise 
sur le récif Mischief, au cœur du dispo-
sitif philippin, en 1994, a cristallisé les 

revendications maritimes de la Chine 
s’appuyant sur des droits historiques 
inaliénables et non sur la CNUDM. 
D’avril à juillet 2012, une crise opposa 
les Philippines à la Chine autour du 
récif Scarborough (situé à 220 km des 
côtes philippines), aboutissant à la prise 
de contrôle de celui-ci par les navires 
gouvernementaux chinois qui en inter-
disent dorénavant l’accès à coups de 
canon à eau, notamment aux pêcheurs 
philippins. Lassées et humiliées par les 
coups de force chinois, les Philippines 

présentèrent à la presse, en mai 2014, 
une série d’images satellites montrant 
les activités de poldérisation du John-
son Reef, transformant celui-ci en une 
véritable île artifi cielle. Quelques mois 
plus tard, des images satellites diffu-
sées par les médias internationaux 
montraient des activités similaires 
sur plusieurs sites de l’archipel des 
Spratleys. Si la plupart des garnisons 
installées dans les Spratleys ont très lar-
gement altéré la morphologie des récifs 

afi n de créer des îles et îlots artifi ciels, 
ce que les analystes notent, c’est la 
rapidité de la poldérisation et l’étendue 
spatiale de cette dernière. Pourtant, 
d’après la CNUDM, en aucun cas une 

île artifi cielle ne peut revendiquer une 
mer territoriale, une ZEE ou un plateau 
continental qui lui soit propre. Cepen-
dant, elles peuvent avoir un rôle très 
signifi catif pour la Chine en termes mili-
taires et stratégiques, Pékin ayant lancé 
la construction de pistes d’atterrissage 
et de bases navales en poldérisant des 
bancs de sable.
Cette crise poussa les Philippines à 
déposer unilatéralement une plainte 
contre la Chine, en saisissant, le 22 jan-
vier 2013, la Cour permanente d’arbitrage 

de La Haye (CPA), afi n de forcer Pékin 
à préciser ses intentions derrière le 
tracé en neuf traits et à faire invalider 
ce que Manille considère comme des 
revendications excessives. La partie 
philippine a donc organisé son dossier 
autour de cinq questions techniques de 
droit maritime qui concernaient l’inter-
prétation abusive de l’application de la 
CNUDM, notamment les prétentions à 
la souveraineté sur des récifs immergés 
seulement à marée haute, les fameux 

hauts-fonds découvrants, lesquels 
récifs ne constituent pas des îles et ne 
peuvent donc permettre de délimiter 
des eaux territoriales et encore moins 
une ZEE (7).
Après trois ans de délibérations, la CPA 
a fi nalement rendu son verdict le mardi 
12 juillet 2016 sur le différend qui oppo-
sait les Philippines à la Chine à propos 
du statut de l’archipel des Spratleys 
en mer de Chine méridionale. La Cour 
rejette tout fondement juridique aux 
droits historiques inaliénables invoqués 
par la Chine comme justifi cation de ses 
revendications. Le tracé en neuf traits 
qui sert de base au discours chinois n’a 
désormais offi ciellement pas de fonde-
ment juridique et de ce fait, les activités 
chinoises dans l’espace maritime philip-
pin constituent des violations du droit 
international, la CPA soulignant par la 
même occasion que « la puissance n’au-
torise pas tous les droits ». En outre, la 
Cour a jugé qu’aucune formation géo-
logique de l’archipel des Spratleys ne 
constitue une île au sens juridique, éli-
minant donc tout droit à une ZEE. Sans 
surprise, Pékin n’accepte pas la décision 
d’arbitrage, la jugeant « illégale et ridi-
cule en raison de la sélection contes-
table de ses membres et de ses résultats 
juridictionnels faillibles ».
Contre toute attente, le nouveau pré-
sident philippin, Rodrigo Duterte, a fait 
savoir, lors de sa visite offi cielle à Pékin 
(20 octobre 2016), qu’il tournerait le dos 
aux États-Unis, l’allié traditionnel, et 

Photo ci-contre :
Photographie publiée 
en juillet 2012 par le 
commandement militaire 
philippin, montrant la 
construction d’un dôme radar 
sur le récif de Subi, contrôlé 
par la Chine. Suite à cette 
publication, les Philippines 
ont convoqué l’ambassadeur 
chinois pour protester contre 
l’établissement par la Chine 
d’une garnison militaire 
sur les îles Spratleys. Ces 
chantiers font partie de ce 
que certains appellent la 
« Grande muraille de sable » 
pour désigner la politique de 
Pékin qui vise à multiplier les 
chantiers et constructions sur 
plusieurs îles contestées en 
mer de Chine méridionale. 
(© AFP/Westcom)

 Certes, la Chine est un voisin 
encombrant, mais Manille ne peut l’ignorer, 
d’autant que la capacité d’investissement 

(ainsi que l’aide au développement), 
jamais défaillante, est difficile à refuser. 
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qu’il se rapprocherait de la Chine. Certes, 
la Chine est un voisin encombrant, mais 
Manille ne peut l’ignorer, d’autant que 
la capacité d’investissement (ainsi que 
l’aide au développement), jamais défail-
lante, est diffi cile à refuser. Quoi qu’il en 
soit, cette interprétation par la CPA de 
la défi nition d’une île artifi cielle risque 
d’avoir des conséquences bien au-delà 
du seul différend sino-philippin.

Chine-Taïwan : un même lit 
mais des rêves différents ?

 La complexité de la relation entre la 
République populaire de Chine (RPC) et 
la République de Chine (ROC, Taïwan) 
ne saurait se limiter à la question des 
différends en mer de Chine méridio-
nale, tant elle concerne l’existence et la 
reconnaissance de ces deux entités sur 
la scène régionale et internationale. On 
note cependant quelques caractéris-
tiques intéressantes de l’implication de 
Pékin et Taipei en mer de Chine méridio-
nale. Les revendications offi cielles sont 
d’ailleurs les mêmes, et comme la RPC, 
la ROC est présente militairement dans 
la zone depuis 1956.
La ROC occupe l’île de Taiping, longue 
de 1400 mètres et large de 400 mètres. 
Or, Taiping est décrite comme un rocher 
par la Cour d’arbitrage de La Haye dans 
son arrêt d’août 2016. Selon la CNUDM 
(dont la ROC n’est pas signataire, même 
si elle en a toujours respecté les termes), 
le contrôle d’une île ouvre le droit à 
une zone économique exclusive de 
200 milles nautiques, tandis que pour 
un rocher, ce ne sont que 12 milles nau-
tiques. Les activités de pêche en sont 
donc directement affectées, et Taipei a 

fait savoir par la voix de la présidente de 
la République de Chine, Tsai Ing-wen, 
qu’elle n’acceptait pas la décision de la 
Cour.
À la différence de la RPC cependant, la 
ROC préconise que les disputes en mer 
de Chine méridionale soient réglées 
pacifi quement, à travers des négocia-
tions multilatérales, en mettant de côté 
les différences, pour promouvoir une 
élaboration commune. La ROC est ainsi 
disposée à travailler avec tous les États 
concernés, à travers des négociations 
conduites sur des bases d’égalité et de 
respect mutuel. Calquée sur une pro-
position similaire lancée pour la mer de 
Chine orientale en 2012, le cabinet de 
Ma Ying-jiou – le prédécesseur de Tsai – a 
proposé au printemps 2015 son initiative 

de paix en mer de Chine méridionale, 
articulée autour de cette volonté de pro-
mouvoir un dialogue multilatéral, et une 
gestion de la zone négociée et profi table 
à tous les États riverains. Cette proposi-
tion se heurte cependant à deux écueils : 
les revendications chinoises sur Taïwan, 
et la non-reconnaissance diplomatique 
de la ROC par les États riverains. En 
acceptant cette initiative, les différents 
États impliqués reconnaitraient de facto 
la ROC, ce qui n’est pas actuellement 
envisageable. Les revendications en mer 
de Chine méridionale sont donc plus à 
voir comme un terrain sur lequel Taipei 
cherche à faire avancer sa diplomatie et 
sa reconnaissance, en relation directe 
avec le statut complexe qui est le sien 
dans son bras-de-fer avec Pékin.

La Chine face aux autres 
acteurs régionaux

 Si la perspective d’un affrontement 
armé s’est estompée depuis la vive alter-
cation qui a opposé des navires gou-
vernementaux chinois et philippins en 
2012 autour du récif Scarborough, cette 
multiplication des incidents et cette 
crispation s’invitent désormais systé-
matiquement au cœur des discussions 
de l’ASEAN. Les pays de l’Association, 
collectivement impliqués dans le confl it 
de mer de Chine méridionale depuis 
la déclaration de Manille de 1992, s’ef-
forcent d’amener Pékin à convenir d’un 
gel des gestes unilatéraux par le biais 
d’un code de conduite, proposé dès 
1999. Face au refus chinois de signer un 

Photo ci-contre :
Le 20 octobre 2016, 
le président philippin 
Rodrigo Duterte est accueilli 
à Pékin par le président 
chinois Xi Jinping. Lors de cette 
visite, le président philippin a 
annoncé sa « séparation avec 
les États-Unis » et sa volonté 
de rééquilibrer sa diplomatie 
en faveur de la Chine, alors 
même que Manille menait en 
Asie du Sud-Est une sorte de 
« fronde » anti-Pékin à cause 
de la « poldérisation » chinoise 
des atolls disputés en mer de 
Chine méridionale. (© AFP/
Thomas Peter)

Carte ci-contre :
Carte diffusée par la CIA en 
1995, représentant l’occupation 
des différentes îles de l’archipel 
des Spratleys, entre la Chine, 
le Vietnam, la Malaisie et 
les Philippines. (© Central 
Intelligence Agency)

Pour aller plus loin
Les Grands Dossiers 
de Diplomatie no 33, 
« Géopolitique des mers et des 
océans », Areion Group, juin-
juillet 2016. 
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texte contraignant issu d’une négociation multilatérale – la 
Chine insiste sur le caractère primordial des négociations bila-
térales comme méthode de résolution du confl it (8) –, les par-
ties convinrent de signer en 2002 une Declaration on conduct 
of parties in the South China sea (DOC). L’ASEAN reprit alors 
son travail diplomatique en proposant en août 2005, lors d’une 
rencontre de l’ASEAN-China Joint Working Group, un projet de 
Guidelines to implement the DOC – Directives préliminaires vi-
sant à mettre en œuvre la DOC –, se heurtant encore une fois à 
l’objection chinoise de la nécessité de négociations bilatérales.

En réalité, la Chine joue habilement sur les divisions in-
ternes à l’ASEAN. Deux de ses membres, les Philippines et 
le Vietnam, sont directement opposés aux revendications 
chinoises en mer de Chine méridionale et militent active-
ment en faveur d’une prise de position ferme de l’Association 
contre la politique chinoise. Les revendications chinoises 
chevauchent les prétentions de Brunei et de la Malaisie, mais 
ces derniers ont adopté une position plus conciliante. L’Indo-
nésie et Singapour ne sont pas directement impliquées, mais 
craignent l’affi rmation de la puissance chinoise dans la région. 
En revanche, la Thaïlande et le Laos affi chent une neutralité 
très bienveillante envers Pékin, tandis que la Birmanie et le 
Cambodge ne cachent pas leur penchant prochinois dans ce 
dossier. Si la Chine a cherché à minimiser le clivage entre elle 
et certains pays de l’ASEAN, il est certain que la découverte 
de travaux majeurs de remblaiement et de construction de 
bases chinoises dans les Spratleys au cours de l’été 2014 a 
contribué à renforcer le sentiment, chez plusieurs membres 
de l’ASEAN, que la Chine ne vise qu’à gagner du temps, sans 
rechercher véritablement un accord durable en mer de Chine 
méridionale.
Les 28e et 29e sommets de l’ASEAN de 2016 à Vientiane 
(6-8 septembre) se sont avérés décevants, une fois de plus, 
quant à l’adoption d’un code de conduite en mer de Chine 
méridionale, cristallisant les divisions internes à l’Association. 
Première rencontre régionale élargie aux grandes puissances 
(États-Unis, Chine, Russie, Japon, UE, etc.) depuis la déci-
sion de la CPA invalidant les revendications territoriales de 
Pékin sur la quasi-totalité de cette zone maritime stratégique, 

le sommet a surtout été le lieu d’une victoire diplomatique 
chinoise. Incapable de surmonter ses divergences de vues sur 
les revendications chinoises, l’ASEAN s’est contentée de pu-
blier un communiqué fi nal édulcoré réaffi rmant que les pays 
membres étaient « sérieusement préoccupés » par les « ré-
cents développements » dans la région et rappelant qu’ils pre-
naient « bonne note des inquiétudes exprimées par certains 
dirigeants » de l’Association, sans jamais citer la Chine, au 
grand dam du Vietnam (et des États-Unis). Cela dit, l’ASEAN 

cherche davantage à ne pas se faire écarteler en adoptant une 
attitude attentiste, tout en rappelant que les différends en 
mer de Chine méridionale sont seulement un problème entre 
la Chine et certains États membres, pas tous.
Au-delà des risques sécuritaires soulevés par les tensions 
en mer de Chine méridionale, la question est de savoir si la 
Chine, qui est aujourd’hui dans une dynamique d’affi rmation 
à la fois de ses frontières maritimes et de son poids géopoli-
tique régional, joue plutôt la carte de la confrontation ou celle 
de la coopération – a priori plus adaptée à l’intégration régio-
nale asiatique et à la mondialisation –, voire les deux, suivant 
le contexte géopolitique bilatéral et régional.

Barthélémy Courmont et Éric Mottet

Notes

(1) Politique mise en place en 1954, à l’initiative de la Chine, avec 
l’Inde et la Birmanie. Il s’agit du respect mutuel de la souveraineté 
et de l’intégrité territoriale, de la non-agression, de la non-ingérence 
dans les affaires intérieures, de l’égalité et des avantages réciproques 
et, enfi n, de la coexistence pacifi que. Le 60e anniversaire des Cinq 
principes a été fêté en grande pompe en 2014 par Xi Jinping. 

(2) S. Colin, La Chine et ses frontières, Paris, Armand Colin, 2011.

(3) F. Lasserre, É. Gonon et É. Mottet, Manuel de géopolitique : 
enjeux de pouvoir sur des territoires, Paris, Armand Colin, 2016.

(4) Mettant offi ciellement fi n à la guerre franco-chinoise, 
il stipule que la Chine reconnait le protectorat français sur 
l’Annam et le Tonkin établi par le traité de Hué en juin 
1884, abandonnant ses prétentions sur le Vietnam.

(5) Depuis l’annexion violente de 1974, aux dépens du 
Vietnam (53 morts vietnamiens et 18 morts chinois), l’archipel 
des Paracels est sous le contrôle de Pékin, et est rattaché 
administrativement à la province du Hainan depuis 1988.

(6) Les îles, îlots et récifs de l’archipel des Spratleys sont occupés 
par des garnisons militaires, via les multiples annexions opérées 
par les pays revendicateurs, essentiellement au cours des années 
1970, 1980 et 1990, du Vietnam (27), de la Chine (9 ou 10), des 
Philippines (9), de la Malaisie (3), du Brunei (2) et de Taïwan (1).

(7) IFRI, Mer de Chine et droit de la mer : où va la puissance 
chinoise ?, Lettre du Centre Asie, 28 juillet 2016.

(8) F. Lasserre, Le dragon et la mer : stratégies géopolitiques chinoises 
en mer de Chine du Sud, Montréal/Paris, L’Harmattan, 1996.
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Photo ci-dessous :
Vue satellite de l’île de 
Taiping, la plus grande de 
l’archipel des Spratleys et la 
seule île de la zone encore 
gouvernée par Taïwan, 
également revendiquée par 
les Philippines, le Vietnam et 
la Chine.(© Google Earth)
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