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The international situation is currently undergoing profound and complex changes. The 

progress toward economic globalization and a multi-polar world is irreversible, as is the 

advance toward informationization of society. The current trend toward peace, 

development and cooperation is irresistible. But, international strategic competition and 

contradictions are intensifying, global challenges are becoming more prominent, and 

security threats are becoming increasingly integrated, complex and volatile. 
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INTRODUCTION 

 

En politique internationale, la montée en puissance de la Chine
1
 constitue sans aucun doute 

le bouleversement le plus important de la période post guerre froide. Les implications que pose 

cette émergence pour l‘avenir de la paix et de la sécurité internationales sont lourdes de 

conséquences et elles provoquent un débat sans précédent depuis de nombreuses années
2
. Bien 

que les objectifs de la politique étrangère de la Chine, définis depuis le début des années 2000, 

visent d‘abord à assurer le maintien de sa croissance économique et à préserver la stabilité du 

régime en place
3
, plusieurs ambiguïtés demeurent à propos de son comportement international. 

En effet, si la Chine modère encore les initiatives diplomatiques et militaires majeures qui 

viendraient directement s‘opposer aux principaux intérêts américains - optant de façon générale 

pour une posture favorable au statu quo
4
 - le gouvernement chinois s‘est montré, toutefois, depuis 

quelques mois, beaucoup plus audacieux, voire provocateur dans sa politique étrangère
5
. De plus, 

                                                             
1 Dans cette étude, le terme Chine est utilisé pour désigner la République populaire de Chine (RPC) et Taiwan 
désigne la République de Chine (RDC).  
2 Voir entre autres : Brzezinski, Zbigniew et John J. Mearsheimer. 2005. "Clash of the Titans ", Foreign Policy, 

146, 46-51, Carter, Ashton B. et William J. Perry. 2007. "China on the March", National Interest, Mars-Avril, 

Friedberg, Aaron. 2005. "The Future of U.S.-China Relation: Is Conflict Inevitable?" International Security, 30(2), 

7-45, Goldstein, Avery. 1997-1998. "Great Expectations. Interpreting China‘s Arrival", International Security, 

22(3), 36-73, Goldstein, Avery. 2005. Rising to the Challenge: China's Grand Strategy and International Security. 

Stanford: Stanford University Press, Johnston, Alastair Iain. 2003. "Is China a Status Quo Power?", International 

Security, 27(4), 5-56, Khoo, Nicholas; Michael L.R. Smith et David Shambaugh. 2005. "Correspondence: China 

Engages Asia? Caveat Lector", International Security, 30(1), 196-213, Kim, Samuel S. 2003. "China's Path to Great 

Power Status in the Globalization Era", Asian Perspective, 27(1), 35-75, Legro, Jeffrey. 2007. "What China Will 

Want: The Future Intentions of a Rising Power", Perspectives on Politics, 5(3), 515-34, Shambaugh, David. 2004-
2005. "China Engages China: Reshaping the Regional Order", International Security, 29(3), 64-69, Waldron, 

Arthur. 2005. "The Rise of China: Military and Political Implications." Review of International Studies, 31(4), 715-

33.  
3 Tel que l‘indique Yong Deng, « China‘s foreign policy in the past twenty some years has been markedly driven by 

the CPP‘s agenda to achieve a stable, economically prosperous home front » Deng, Yong. 2008. China's Struggle for 

Status: The Realigment of International Relations. Cambridge: Crambridge University Press. En effet, tel que 

l‘explique Fei-Ling Wang, la politique étrangère de la Chine est essentiellement motivée par une combinaison 

d‘intentions visant à assurer la pérennité de son régime politique, sa prospérité économique, et la poursuite de sa 

puissance Wang, Fei-Ling. 2004. "Beijing's Incentive Structure: The Pursuit of Preservation, Prospérité, and 

Power", Y. Deng et F.-L. Wang, China Rising: Power and Motivation in Chinese Foreign Policy. Lanham: Rowman 

& Littlefield, 19-50. 
4 Johnston, Alastair Iain. 2003. "Is China a Status Quo Power?",  International Security, 27(4), 5-56, Shambaugh, 

David. 2004-2005. "China Engages China: Reshaping the Regional Order", International Security, 29(3), 64-69. 
5 Chin, Gregory et Ramesh Thakur. 2010. "Will China Change the Rules of Global Order?", The Washington 

Quarterly, 33(4), 119-38, Economy, Elizabeth C. 2010. "The Game Changer: Coping with China's Foreign Policy 

Revolution", Foreign Affairs, 89(6), 142-54, Pei, Minxin. 2010. "An Assertive China the ‗New Normal‘?", The 

Diplomat, (November 24). 
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Beijing poursuit une modernisation de ses forces militaires à un rythme préoccupant, tout en 

reformulant ses politiques de défense
6
.  

La modernisation de l‘armée chinoise, caractérisée par l‘augmentation considérable de son 

budget militaire depuis une vingtaine d‘années (voir annexes 1 et 2), combinée à l‘absence quasi 

totale de transparence, accentue les spéculations à propos de ses visées et de son comportement 

international
7
. Le budget officiel de la Défense chinoise pour 2011 a été établi à 91.5 milliards de 

dollars US. En 2009, le gouvernement américain estimait le budget chinois à 1.8% - 2.2% 

supérieur, alors que le Stockholm International Peace and Security Institute l‘estimait à 1.4% 

supérieur
8
. Depuis 1990, les dépenses militaires chinoises ont connu une hausse annuelle de plus 

de 10% (à l‘exception de 2003 7.6% et 2010 7.5%). Entre 1998 et 2007, le budget de la Défense a 

augmenté annuellement de 15.9%, alors que sa croissance économique a atteint 12.7%.  

Le gouvernement chinois réitère constamment le caractère pacifique de son développement et 

justifie ses réactions comme une réponse aux comportements provocateurs des États-Unis
9
. Il fait 

valoir que la modernisation de ses capacités militaires ne reflète que sa croissance économique et 

que ses dépenses en ce domaine demeurent bien en dessous de son rival potentiel
10

. De plus, lors 

d‘une rencontre des ministres de la Défense des membres de l‘Association des Nations d‘Asie du 

Sud-est (ASEAN) qui a eu lieu à la mi-octobre 2010, le ministre chinois de la Défense, Liang 

Guanglie, a évoqué l‘importance des menaces non traditionnelles à la sécurité de la Chine, telles 

que les tsunamis, les typhons, les tremblements de terre ou les inondations, ainsi que le rôle que 

peuvent jouer les forces militaires dans des opérations consécutives à ces catastrophes. Le 

ministre Liang a également réitéré la position chinoise à propos de la modernisation militaire en 

                                                             
6 Cabestan, Jean-Pierre. 2007. "La politique étrangère chinoise : Une Chine sans ennemis n‘est pas forcément une 

Chine rassurante" Hérodote 125, 11-27, Sutter, Robert. 2008. Chinese Foreign Policy. Plymouth: Rowman & 

Littlefield.Voir également : Bobin, Frédéric. 2010. "La "Nouvelle affirmation de puissance" de la Chine se sert du 

sentiment nationaliste", Le Monde. (7 décembre) 
7 La Chine a toutefois fait des efforts au cours des dernières années afin de diffuser davantage d‘informations sur ses 

affaires militaires. Par exemple, la Chine publie désormais un Livre blanc sur ces affaires militaires bi-annuellement 

et elle a lancé en 2009 le site internet en chinois et en anglais du Ministère de la Défense nationale.  
8 Voir : Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of China 2009," 

Department of Defense, Washington DC: Office of the Secretary of Defense, United States of America,  Stockholm 

International Peace Research Institute. 2009. Sipri Yearbook 2009, Armement, Desarmements and International 

Security. Stokholm: SIPRI.  
9 Swaine, Michale D. 2010. "Perceptions of an Assertive China", China Leadership Monitor, (32). 
10 Voir : Chen, Sean et John Feffer. 2009. "China's Military Spending: Soft Rise or Hard Threat?", Asian 

Perspective, 33(4), 47-67. 
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avançant que : « Le développement de la défense de la Chine vise à assurer sa propre sécurité et à 

promouvoir la paix et la stabilité régionales et internationales, la Chine poursuivant une politique 

de défense qui est défensive par nature »
11

.  

Plusieurs États craignent malgré tout que Beijing modernise son armée bien au-delà de ce qui est 

requis pour protéger sa souveraineté territoriale et que cela ne déstabilise l‘équilibre des 

puissances en place en Asie de l‘Est. L‘amiral Rober F. Willard, chef du commandement du 

Pacifique a clairement indiqué que la modernisation militaire de la Chine contrarie autant l‘armée 

américaine que ses alliés dans la région
12

. Les récents rapprochements militaires du Vietnam
13

 et 

de l‘Indonésie
14

 vers les États-Unis peuvent être interprétés en ce sens. Récemment, l‘amiral 

Willard déclarait même que la transformation rapide et complète des forces armées chinoises 

affecte l‘équilibre stratégique régional et que certaines composantes de la puissance militaire 

chinoise semblent destinées à remettre en question la liberté d‘action américaine dans la région
15

. 

Le Secrétaire américain à la Défense, Robert Gates a indiqué, par ailleurs, que le comportement 

de la Chine à cet égard représentait un obstacle au développement de relations positives entre les 

États-Unis et la Chine
16

.  

L‘augmentation des capacités militaires de la Chine s‘impose comme une des sources 

d‘inquiétude des plus évidentes et de nombreux spécialistes estiment que la Chine constitue une 

menace potentielle à l‘ordre international actuel
17

. Par exemple, selon Richard Fisher, la Chine 

semble construire une capacité militaire qui excède de loin ses besoins défensifs régionaux et elle 

                                                             
11 2010b. "Chinese Defense Minister Makes Use of Asean Meeting to Boost Regional Peace, Stability," Peoples 

Daily,. Peoples Daily.  
12 Gertz, Bill. 2010. "China's 'Aggressive' Buildup Called Worry", The Washington Times. (14 janvier). 
13 Thayer, Carlyle A. 2010. "Vietnam's Defensive Diplomacy", The Wall Street Journal. (19 Août). 
14 Pomfret, Jonh. 2010. "U.S. Continues Effort to Counter China's Influence in Asia", The Washington Post.  
15 Willard, Robert F. 2010. "U.S. Pacific Command Posture", House Armed Services Committee.  
16 Gearan, Anne. 2010. "Gates: China's Military Obstacle to Closer Ties", The Washington Times.  
17 À ce propos voir entre autres : Cabestan, Jean-Pierre. 2007. "La politique étrangère chinoise : Une Chine sans 

ennemis n‘est pas forcément une Chine rassurante", Hérodote 125, 11-27, Chin, Gregory. 2010. "China's Rising 

Institutional Influence", A. S. Alexandroff et A. F. Cooper, Rising States, Rising Institutions. Baltimore: Brooking 

Institution Press, Fravel, M. Taylor. 2008. "China‘s Search for Military Power", The Washington Quarterly, 31(3), 
125-41, Lee, Wei-Chin. 2008. "Long Shot et Short Hit: China as a Military Power and Its Implications for the USA 

and Taiwan", Journal of Asian and African Studies, 43(5), 523-42, Marble, Andrew D. 2000. "Special Issue: The 

China Threat Debate", Issues and Studies, 36(1), Shambaugh, David. 2002. Modernizing China's Military. 

Berkeley: University of California Press, Waldron, Arthur. 2005. "The Rise of China: Military and Political 

Implications", Review of International Studies, 31(4), 715-33. 
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est en voie de rivaliser avec les États-Unis pour exercer une domination militaire en Asie
18

. 

Comme le stipule le Rapport quadriennal de 2006, rédigé par le Département de la Défense des 

États-Unis: « [o]f the major and emerging powers, China has the greatest potential to compete 

militarily with the United States and field disruptive military technologies that could over time 

offset traditional US military advantages »
19

.  

Si de nombreuses études spécialisées ont démontré avec minutie l‘infériorité de l‘armée chinoise 

comparée à celle des États-Unis
20

, la modernisation des capacités militaires de la Chine inquiète 

également, d‘une part parce qu‘elle est extrêmement diversifiée et, d‘autre part parce que la 

puissance militaire de l‘Armée populaire de libération (APL) n‘est contrôlée que par quelques 

individus, soit les membres du Comité permanent du bureau politique, eux-mêmes à leur tour 

sous les ordres du président de la Commission militaire centrale, habituellement le président 

chinois
21

.  

Le développement des capacités militaires de la Chine s‘insère dans une stratégie tous azimuts
22

, 

mais il est particulièrement évident au niveau de trois composantes de ses forces armées : le 

domaine maritime, le domaine aérien et le domaine spatial. En novembre 2006 un sous-marin 

chinois a fait surface dans le sillage d‘un porte-avions américain sans avoir été préalablement 

détecté, puis quelques mois plus tard, en janvier 2007, la Chine a détruit un satellite non 

opérationnel à l‘aide d‘une arme antisatellite ascendante (ASAT). Plus récemment, le 11 janvier 

2011, les Chinois ont fait voler pour la première fois leur avion dit de cinquième génération, le J-

20. Bien qu‘encore non opérationnel, le vol d‘essai du J-20 démontrait malgré tout les progrès 

tangibles accomplis dans la conception de cet appareil. Ces quelques évènements ont illustré de 

                                                             
18 Fisher, Richard D. 2010a. China's Military Modernization: Building for Regional and Global Reach. Wesport: 

Praeger. 
19 Department of Defense. 2006. "Quadrennial Defense Review Report", Washington, DC.  
20 Richardot, Philippe. 2005.  e   tats-Unis: hyperpuissance militaire. Paris: Economica, Thompson, Drew. 2010. 

"Think Again: China's Military", Foreign Policy, Mars-Avril, 87-90. 
21 Voir : Fisher, Richard D. 2010a. China's Military Modernization: Building for Regional and Global Reach. 

Wesport: Praeger, qui a dressé une liste des visites et échanges militaires entre la Chine et les États-Unis, visites qui 

ne sont pas réciproques. De nombreux progrès peuvent toutefois être notés au niveau du désir de Beijing d‘offrir une 
plus grande transparence au niveau militaire. Sur ce dernier point, voir : Finkelstein, David M. 2010. "Commentary 

on China‘s External Grand Strategy", Alexandria: Center for Naval Analysis,   
22 Fisher, Richard D. 2010a. China's Military Modernization: Building for Regional and Global Reach. Wesport: 

Praeger. Fisher énumère les principaux programmes dans lesquels la modernisation militaire chinoise est impliquée : 

Armes spatiales, communication spatiale, missiles antibalistiques et nucléaires, avions de combat, matériels navals. 
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façon spectaculaire les réussites des efforts de modernisation de l‘armée chinoise
23

. D‘ailleurs, le 

dernier rapport quadriennal du Département de la Défense indiquait que: 

« China is developing and fielding large numbers of advanced medium-

range ballistic and cruise missiles, new attack submarines equipped with 

advanced weapons, increasingly capable long-range air defense systems, 

electronic warfare and computer network attack capabilities, advanced 

fighter aircraft, and counter-space systems »
24

. 

Également, l‘APL  possède désormais la capacité d‘être active sur la scène internationale comme 

jamais auparavant. En effet, l‘armée chinoise a fortement accru depuis quelques années son 

implication militaire à l‘extérieur de ses frontières. Par exemple, en plus d‘avoir participé aux 

efforts internationaux visant à sécuriser le passage des navires de marchandises dans le golfe 

d‘Aden en y envoyant une section du 5
e
 bataillon de sa marine en janvier 2009, la Chine a 

également pris part à diverses opérations de contre-terrorisme en Asie centrale, ainsi qu‘à 

plusieurs exercices militaires conjoints avec des membres de l‘Organisation de Coopération de 

Shanghai (OCS) en 2009
25

, en plus de participer désormais beaucoup plus activement aux 

opérations de maintien de la paix de l‘ONU
26

. Le Département de la Défense américain  avançait 

récemment à ce propos que la présence et l‘influence croissante de la Chine dans les affaires 

économiques et sécuritaires régionales et mondiales représente un des aspects les plus marquant 

de l‘évolution du paysage stratégique au niveau régional et mondial
27

. 

Cette utilisation sans précédent de l‘APL est un phénomène assez récent, mais elle représente un 

indicateur de ce que l‘avenir proche pourrait réserver : une Chine puissante, militairement 

présente et active sur la scène internationale. La Chine a en effet atteint une étape de sa 

croissance économique et de son développement qui devrait sous peu l‘amener à projeter sa 

puissance militaire à l‘extérieur de ses frontières dans le but de protéger ses intérêts nationaux 

avec beaucoup plus d‘assurance
28

. En effet, pour la première fois de son histoire, la Chine peut 

                                                             
23 Bergsten, Fred; Charles Freeman; Nicholas R. Lardy et Derek J. Mitchell. 2008. China's Rise. Washington: 

Peter G. Peterson Institute for International Economics. 
24 Department of Defense. 2010. "Quadrennial Defense Review Report", Washington, DC.  
25 Weitz, Richard. 2009. "Operation Somalia: China's First Expeditionary Force?", China Security, 15(1), 27-42. 
26 Gill, Bates et Chin-Hao Huang. 2009. "China's Expanding Peacekeeping Role: Its Significance and the Policy 

Implication", SIPRI Policy Brief, Février, 1-8. 
27 Department of Defense. 2010. "Quadrennial Defense Review Report", Washington, DC.  
28 Pour les ambitions globales de la Chine voir : Holslag, Jonathan. 2009. "Embracing Chinese Global Security 

Ambitions", The Washington Quarterly, 32(3), 105-18. 
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désormais se servir de l‘APL afin d‘appuyer, à l‘extérieur de ses frontières, la poursuite de ses 

objectifs nationaux
29

. À mesure que l‘économie de la Chine croît en importance et se mondialise, 

ses intérêts s‘étendent de plus en plus vers l‘extérieur et la poursuite de ces derniers pourrait 

potentiellement entrer en contradiction avec ceux des autres puissances régionales, incluant les 

États-Unis. Ces derniers ont maintes fois indiqué clairement qu‘ils se considèrent comme une 

nation du Pacifique dont les intérêts dans cette région sont aussi importants que permanents
30

. 

Il n‘est désormais plus question de savoir si la Chine deviendra une superpuissance, ou si elle 

respectera les règles du système international actuel, mais plutôt d‘anticiper le type de 

superpuissance qu‘elle deviendra et d‘estimer de quelle façon elle va tenter de modifier et 

d‘adapter le système international en fonction de ses intérêts propres
31

. Le type d‘utilisation que 

Beijing fera de sa puissance militaire demeure toutefois inconnu. Dans quelle mesure la Chine 

coopérera-t-elle avec la communauté internationale? Tentera-t-elle d‘imposer ses volontés par la 

force dans le contentieux de Taiwan, ou encore à propos de ses revendications territoriales à 

l‘endroit de l‘Inde (Arunachal Pradesh et Askai Chin), et dans les territoires situés dans les mers 

de Chine orientale et méridionale, un espace maritime revendiqué par plusieurs pays de la région?  

La poursuite de ses intérêts nationaux conduit elle une confrontation inéluctable avec les États-

Unis?  

Répondre à ces questions nécessite de s‘interroger sur le comportement futur de la Chine et une 

étude de la modernisation militaire de la Chine peut souligner des pistes de réponses à ces 

questions. Il importe donc de se demander si la Chine possède les moyens des aspirations qu‘on 

lui prête et si le développement de ses capacités militaires représente un indicateur tangible de ses 

intentions.  

Dès lors, quelles que soient les ambitions affichées de la Chine, il convient d‘établir en premier 

lieu l‘état réel de l‘armée chinoise pour ensuite analyser les enjeux sécuritaires qui justifient le 

                                                             
29 Finkelstein, David M. 2009. "Commentary on China's External Grand Strategy", 38th Taiwan-US Conference on 

Contemporary China: China Faces the Future. Washington.  
30 Voir par exemple: Gates, Robert. 2008. "Challenges to Stability in the Asia-Pacific", 7th IISS Asia Security 

Summit- the Shangri-La Dialogue, Singapore.  
31 Voir : Chin, Gregory. 2010. "China's Rising Institutional Influence", A. S. Alexandroff and A. F. Cooper, Rising 

States, Rising Institutions. Baltimore: Brooking Institution Press, Chin, Gregory et Ramesh Thakur. 2010. "Will 

China Change the Rules of Global Order?", The Washington Quarterly, 33(4), 119-38, Economy, Elizabeth C. 

2010. "The Game Changer: Coping with China's Foreign Policy Revolution", Foreign Affairs, 89(6), 142-54, Sutter, 

Robert. 2008. Chinese Foreign Policy. Plymouth: Rowman & Littlefield. 
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renforcement marqué de ses capacités militaires. Il sera ainsi possible d‘évaluer dans quelle 

mesure la modernisation de l‘armée chinoise représente une menace. Une telle analyse se justifie 

également par le peu de travaux publiés en langue française sur ce sujet
32

; la plupart des analyses 

recensées sont en langue anglaise et d‘origine américaine. De plus, dans la dernière stratégie de 

Défense du Canada, la Canada First Defence Strategy ne contient qu‘une seule mention de 

l‘évolution de l‘environnement stratégique et militaire en Asie. Pourtant, 58 % des Canadiens 

estiment que la puissance militaire chinoise représente une menace pour la région de l‘Asie 

pacifique
33

. Ceci illustre qu‘il est impératif d‘améliorer notre compréhension de la modernisation 

militaire de la Chine.  

Le but de cet ouvrage est d‘analyser l‘ampleur des efforts de la modernisation militaire de la 

Chine, de vérifier s‘ils sont en adéquation avec le discours officiel du gouvernement chinois et 

finalement d‘évaluer les intentions que sous-tendent ces efforts. Une première section retracera à 

grands traits l‘évolution de la doctrine militaire chinoise. Puis les sections suivantes porteront sur 

les efforts de modernisation des capacités dans les domaines de la marine, l‘armée de l‘air et celui 

des technologies spatiales. Ces trois domaines, déjà très vastes, font l‘objet d‘une importante 

littérature, en particulier aux États-Unis. Toutefois, en contournant les prises de positions des 

auteurs américains, toujours soucieux des intérêts nationaux de leur pays, notre analyse se 

satisfait essentiellement de la recherche du sens de cette montée en puissance des capacités 

militaires chinoises.  

                                                             
32 Voir : Chen, Zheming. 2010. "La stratégie militaire «asymétrique» de la Chine. Logique et conséquences", Études 

internationales, 41(4), 571-96, Courmont, Barthélémy. 2009. "La puissance militaire chinoise (Numéro Spécial)", 

Monde Chinois, 18, 7-84. 
33 Fondation Asie-Pacifique du Canada. 2010. "National Opinion Poll: Canadian Views on Asia", Vancouver.  
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CHAPITRE 1 

Évolution de la doctrine et de la stratégie militaire chinoise 

 

Connaître la doctrine militaire d‘un État
34

 consiste en un élément essentiel de l‘analyse des 

implications de sa puissance militaire et cette dernière représente un bon indicateur de ses 

intentions
35

. Une doctrine militaire fait en quelque sorte le pont entre la théorie militaire et la 

pratique,
36

 car elle est constituée des principes fondamentaux qui désignent l‘utilisation des 

forces militaires d‘un État dans la planification et l‘exécution de leurs missions
37

. La doctrine 

militaire d‘un État est également en constante évolution. Elle repose sur une évaluation de son 

environnement stratégique. Selon Valérie Niquet, la doctrine chinoise « inspire la ‗‘science 

militaire‘‘ (junshi kexue), qui contient elle-même la ‗‘stratégie militaire‘‘ (junshizhanlüe), 

‗‘l‘opératique‘‘ (zhanyi) et de la ‗‘tactique‘‘ (zhanshu) »
38

. S‘il aurait été tout à fait pertinent 

d‘examiner tour à tour ces différents concepts, en raison du but et la nature de cet ouvrage, seule 

l‘évolution de la doctrine et de la stratégie militaire chinoise seront examinées dans ce premier 

chapitre. 

Dans The Science of Military Strategy, l‘ouvrage de référence de l‘APL, la doctrine est définie 

comme un plan général pour préparer et diriger la préparation et la mise en œuvre de la guerre
39

. 

 En effet, selon Liu Huaqing, amiral retraité de grand prestige dans la marine chinoise et un 

                                                             
34 En raison de l‘absence de traduction directe permettant de traduire les termes militaires chinois en français ou en 

anglais, il existe un certain flou entre les termes stratégie et doctrine afin de désigner les principes standards qui 
guident l‘action. Puisqu‘il n‘y a pas de traduction directe de certains termes militaires chinois, tel que le précise 

Valérie Niquet, « pour faire coïncider ces catégories avec les concepts occidentaux, un glissement doit être opéré, la 

doctrine militaire ou doctrine de sécurité étant exprimée par ce qui est désigné sous le terme de "stratégie militaire" » 

Niquet, Valérie. 2002. " La doctrine de Défense et de sécurité en Chine", Annuaire français des relations 

internationales (AFRI),  Pour une définition des termes, voir également Bowyer, Richard. 2004. Dictionary of 

Military Terms. Londres: Bloomsbury. 
35 Li, Nan. 1996. "The Pla's Evolving Warfighting Doctrine, Strategy and Tactics, 1985-95: A Chinese Perspective", 

The China Quarterly, (146), 443-63. Voir également : Finkelstein, David M. 2001. "Commentary on Doctrine", J. 

C. Mulvenon et A. Yang, Seeking Truth from Facts. Santa Monica: RAND, 119-30. 
36 Finkelstein, David M. 2005. "Thinking About the PLA's Revolution in Doctrinal Affairs", J. C. Mulvenon et D. 

M. Finkelstein, China's Revolution in Doctrinal Affairs. Alexandria: Center for Naval Analysis.  
37

Department of Defense. 2010. "Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Pub 1-02", Washington DC.  
38 Niquet, Valérie. 2002. " La doctrine de Défense et de sécurité en Chine", Annuaire français des relations 

internationales (AFRI). 
39 Guangqian, Peng et Yao Youzhi eds. 2005. The Science of Military Strategy. Beijing: Military Science 

Publishing House. 
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tacticien militaire des plus influents en Chine, la doctrine militaire chinoise « constitue le 

fondement de la construction et de l‘utilisation des forces armées »
40

. La doctrine militaire d‘un 

État contient donc les directives officielles relatives à l‘orientation et à la préparation que doivent 

atteindre les forces armées pour la conduite de la guerre. Pour sa part, la stratégie, qui découle de 

la doctrine vise à identifier de quelle façon l‘État va utiliser ses moyens militaires afin d‘atteindre 

ses objectifs. Tel que l‘explique M. Taylor Fravel, les idées stratégiques (strategic ideas) issues 

de la doctrine demeurent plus constantes, ce sont les directives stratégiques (strategic guidelines) 

établies pour atteindre les objectifs fixés qui varient en fonction du contexte international et des 

intérêts de l‘État
41

. De ce fait, les changements encourus au niveau de la doctrine, et par 

conséquent de la stratégie militaire de la Chine, se reflètent directement dans l‘intensité des 

efforts de sa modernisation militaire. L‘évolution de la doctrine militaire chinoise, de même que 

les diverses stratégies qui en ont découlé sont décrites dans les sections suivantes. 

1. La doctrine initiale 

Jusqu‘à la mort de Mao Zedong en 1976, la Chine avait mis en avant des principes 

stratégiques qui se basaient sur l‘utilisation de l‘immensité du territoire chinois, ainsi que sur sa 

population nombreuse pour mener ce qu‘elle avait appelé des « guerres du peuple ». Calquées sur 

les principes de la guérilla, les « guerres du peuple » étaient à la base de la stratégie de guerre 

contre le Japon durant la Guerre sino-japonaise de 1937-1945 et avaient également été planifiées 

afin de contrer une hypothétique invasion soviétique ou une guerre contre les forces américaines 

advenant un conflit à propos de Taiwan
42

. Pour Mao Zedong, le facteur décisif des guerres était 

l‘homme et non le matériel, et l‘idée implicite de la stratégie chinoise en cas de conflit était 

d‘harceler les forces étrangères, d‘identifier leurs faiblesses, et gagner la guerre en épuisant 

l‘ennemi par des offensives ciblées
43

. Dès la mort de Mao Zedong, le concept de « guerre du 

peuple » a été remis en question, mais il a fallu attendre la consolidation au pouvoir de Deng 

Xiaoping vers la fin des années soixante-dix, pour que la Chine modifie sa doctrine et les 

                                                             
40 Niquet, Valérie. 2002. "La doctrine de Défense et de sécurité en Chine", Annuaire français des relations 

internationales (AFRI). 
41 Fravel, M. Taylor. 2005. "The Evolution of China's Military Strategy: Comparing the 1987 and 1999 Editions of 
Zhanluëxue", D. Finkelstein et J. C. Mulvenon, China’  Revolution in Doctrinal Affair . Alexandria: Center for 

Naval Analysis.  
42 Anderson, Eric C. 2010. China Restored. Santa Barbara: Praeger. 
43 Li, Nan. 1999. "The Pla‘s Evolving Campaign Doctrine and Strategies", J. C. Mulvenon et R. H. Yang, The 

People’   iberation Army in the Information Age. Santa Monica: Rand. 
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principes de sa stratégie militaire
44

. La guerre sino-vietnamienne de 1979, lors de laquelle la 

Chine lança une offensive militaire contre son voisin du sud, en réponse à l‘invasion du Vietnam 

au Cambodge, fut également révélatrice des limites de l‘armée chinoise et de la mauvaise 

préparation des troupes. L‘offensive chinoise au Vietnam a été extrêmement mal menée par 

l‘armée chinoise et très coûteuse en pertes humaines et matérielles. L‘APL, forte de son nombre, 

mais dont la stratégie et l‘équipement étaient désuets, n‘était pas préparée à faire face à la 

nouvelle donne internationale. Elle a donc été appelée à développer certaines capacités pour être 

en mesure de mener des guerres non plus à l‘intérieur de son territoire, mais bien plus près de ses 

frontières
45

.   

2. Un premier changement doctrinal et stratégique 

La première transformation de la doctrine chinoise fut d‘ordre stratégique. Au début des 

années quatre-vingt, les membres de la Commission militaire centrale du Parti communiste 

(CMC) ont convenu que l‘avènement d‘une guerre de grande envergure était de moins en moins 

probable et ont estimé qu‘il était devenu plus vraisemblable qu‘ils aient à faire face à des conflits 

locaux à proximité de leurs frontières. Les stratèges chinois ont identifié que le type de guerres 

avec lequel la Chine risquait désormais d‘être confrontée était désormais des « guerres du peuple 

sous des conditions modernes »
46

, et ils ont fixé à l‘APL la mission principale de défendre le 

territoire chinois contre une invasion soviétique limitée dont l‘objectif serait de s‘emparer des 

centres industriels situés au nord
47

. La stratégie militaire de l‘APL a ainsi été conséquemment 

révisée de sorte que les effectifs soient prêts à combattre ces nouveaux types conflits.  

Ce premier changement dans la stratégie chinoise visait essentiellement à modifier la façon dont 

l‘armée chinoise allait mener une guerre, non plus en utilisant la profondeur du territoire chinois, 

mais bien en contenant l‘ennemi à l‘extérieur des frontières nationales
48

. Deng Xiaoping a énoncé 

                                                             
44 Selon David Shambaugh (2002), la doctrine des « Guerres du peuple » s‘est échelonnée de 1935 à 1979. 
45 Rappai, M.V. 1999. "Changes in Chinese Military Doctrine and Their Implications", Strategic Analysis, 23(4), 

615-25. 
46 Traduction de People’  war under modern condition . Selon David Shambaugh (2002), la doctrine des « Guerres 
sous des conditions modernes » s‘est échelonnée de 1979 à 1985. 
47 Cliff, Roger; Mark Burles; Michael S. Chase; Derek Eaton et Kevin L. Pollpeter. 2007. Entering the 

Dragon's Lair. Santa Monica: Rand. 
48 Li, Nan. 1996. "The PLA's Evolving Warfighting Doctrine, Strategy and Tactics, 1985-95: A Chinese 

Perspective", The China Quarterly, (146), 443-63. 
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à ce propos, lors d‘une série de discours prononcés entre 1983 et 1985, que la stratégie de défense 

chinoise visant à combattre l‘ennemi en territoire chinois grâce à la force du nombre n‘était plus 

valide dans le nouvel environnement international et que la Chine devait être davantage en 

mesure de défendre ses frontières afin de maintenir l‘ennemi à l‘extérieur du pays
49

.  

Toutefois, à partir du milieu des années quatre-vingt, avec l‘arrivée au pouvoir en Union 

soviétique de Mikhaïl Gorbatchev et de la période de détente qui a suivi, la Chine a rapidement 

conclu qu‘une invasion par son voisin du nord, était de moins en moins probable et que sa 

vulnérabilité était désormais concentrée autour des centres industriels qui émergeaient alors sur 

son littoral
50

. En effet, dans le contexte d‘une priorité accordée, dans les années quatre-vingt, aux 

réformes économiques, à l‘ouverture et au développement, l‘enjeu économique d‘un conflit s‘est 

considérablement amplifié pour la Chine. Il devenait ainsi très important pour Beijing d‘être en 

mesure de défendre ses frontières et de protéger sa base industrielle. Les stratèges chinois ont 

conclu que les dangers auxquels la Chine faisait désormais face n‘étaient plus les grandes guerres 

anticipées par Mao Zedong, mais bien de nouveaux types de conflits, qui seraient locaux, courts, 

et limités en intensité
51

. Ceci a conduit l‘armée chinoise à abandonner le concept des « guerres du 

peuple » pour façonner celui des « guerres locales limitées ». Cette nouvelle doctrine a été 

officialisée lors d‘une session spéciale de la Commission militaire présidée par Deng Xiaoping en 

1985
52

. Dans la logique de la priorité accordée au développement économique, une première 

réduction des effectifs de l‘APL a été décidée lors de cette même session
53

. Cette première 

reformulation de la doctrine chinoise a fait l‘objet d‘une publication officielle : The Science of 

Military Strategy, publiée en 1987 par l‘Academy of Military Strategy. Ce document a entériné un 

second remaniement de sa stratégie
54

.  

                                                             
49 Shambaugh, David. 2002. Modernizing China's Military. Berkeley: University of California Press. 
50 Godwin, Paul H.B. 1992. "Chinese Military Strategy Revised: Local and Limited War", The ANNALS of the 

American Academy of Political and Social Science, 519(1), 191-201.  
51 Nathan, Andrew J. et Robert S. Ross. 1997. The Great Wall and the Empty Forteress. New York: Norton and 

Company. 
52 Godwin, Paul H.B. 1992. "Chinese Military Strategy Revised: Local and Limited War", The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science, 519(1), 191-201. 
53 Ibid. 
54 Fravel, M. Taylor. 2005. "The Evolution of China's Military Strategy: Comparing the 1987 and 1999 Editions of 

Zhanluëxue", D. Finkelstein et J. C. Mulvenon, China’  Revolution in Doctrinal Affair . Alexandria: Center for 

Naval Analysis.  
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C‘est toutefois lors de la première Guerre du Golfe, en 1990-1991, que la Chine a réellement pris 

la mesure du retard de son armée. Effectivement, durant cette guerre les leaders militaires chinois 

ont observé l‘asymétrie de la puissance entre les belligérants ainsi que l‘incroyable supériorité 

technologique des États-Unis. Cette guerre a démontré que la puissance américaine pouvait 

facilement défaire des armées conçues sur le modèle soviétique, incluant bien sûr celle de la 

Chine
55

. Tel que le précise David Finkelstein, directeur du programme Chine au Center for Naval 

Analysis et spécialiste de la stratégie militaire chinoise : 

« it was the first Gulf War in particular that had a galvanizing effect upon 

the PLA—much as the 1973 Arab-Israeli War had upon the U.S. Armed 

Forces. Operation Desert Storm forced the PLA leadership to confront 

the fact that it was already 20 years behind most developed militaries and 

would fall even further behind if it did not attempt to enact a serious and 

long-term reform and modernization effort »
56

. 

De plus, une bonne partie du matériel de combat irakien, d‘origine chinoise, n‘avait pas résisté 

aux technologies militaires américaines et l‘utilisation intensive des satellites par les Américains 

a exposé les vulnérabilités auxquelles ferait face la Chine en cas de conflit avec les États-Unis
57

.  

De ce fait, dès le début des années quatre-vingt-dix, les militaires chinois ont identifié que leur 

pays devait désormais être en mesure de faire face à des « guerres locales informatisées »
58

, ce 

qui signifiait des guerres courtes, géographiquement limitées, et dominées par un adversaire 

équipé à la fine pointe de la technologie
59

. De nouvelles recherches ont été initiées pour favoriser 

le développement de nouveaux équipements et l‘élaboration des nouvelles stratégies afin de leur 

permettre de s‘engager dans ces nouveaux types de conflits
60

.  

C‘est également suite à la première Guerre du Golfe que les stratèges chinois ont entrepris la 

rédaction d‘une nouvelle version de l‘ouvrage The Science of Military Strategy, qui allait être 

                                                             
55 Lin-Greenberg, Erik. 2007. "Offensive Airpower with Chinese Characteristics. Development, Capabilities, and 

Intentions", Air & Space Power Journal.  11(3).  
56 Finkelstein, David M. 2004. "The Chinese People‘s Liberation Army in 2020", Office of the Director of National 

Intelligence.  
57 Shambaugh, David. 2002. Modernizing China's Military. Berkeley: University of California Press. 
58 Traduction de Local wars under high-technology conditions. 
59 Cliff, Roger; Mark Burles; Michael S. Chase; Derek Eaton et Kevin L. Pollpeter. 2007. Entering the 

Dragon's Lair. Santa Monica: Rand. 
60 Phadke, Ramesh V. 2002. "People‘s Liberation Army Air Force (PLAAF): Shifting Airpower Balance and 

Challenges to India‘s Security", Center for International Security and Cooperation, Stanford University.   
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publié en 1999, cette fois par la P A’  National Defence Univer ity
61

. Contrairement à l‘édition 

de 1987, la version de 1999 a étendu la portée des stratégies chinoises à une panoplie de 

situations, incluant des évènements en temps de guerre, en temps de paix, en situation de guerres 

locales, et en fonction des différents conflits internes
62

.   

Pour la Chine, la perception des menaces auxquelles elle faisait face a également changé au 

tournant des années quatre-vingt-dix. D‘abord, après avoir connu presque deux décennies de 

relations relativement amicales, suivant la visite de Nixon en Chine et le rapprochement sino-

américain qui en a découlé, les relations entre la Chine et les États-Unis ont commencé à se 

détériorer après les évènements de la Place Tiananmen au printemps 1989. La Chine, en raison 

des sanctions imposées s‘est retrouvée rapidement isolée. Puis la fin de la Guerre froide a remis 

en cause le partenariat stratégique sino-américain. De multiples points de friction se sont 

rapidement accumulés et la « théorie de la menace chinoise », présentant la Chine comme un État 

révisionniste et menaçant, est apparue en Occident. Parallèlement, le rapprochement de la Chine 

sur l‘Union soviétique, officialisé par la visite de Mikhaïl Gorbatchev à Beijing en mai 1989, a 

grandement amélioré son environnement stratégique
63

. Le rapprochement entre Beijing et 

Moscou a permis à la Chine de conclure une série d‘accords qui venaient réguler la quasi-totalité 

de leur frontière commune. En 1992, la Russie a complété le retrait de ses troupes stationnées en 

Mongolie et les deux anciens rivaux ont subséquemment réduit leurs forces militaires respectives 

à leur frontière. L‘Union soviétique, qui représentait autrefois une menace pour la Chine, c‘est 

ainsi transformée en un allié diplomatique important dans certains dossiers, de même que son 

principal fournisseur de matériel militaire
64

.      

Le changement intervenu dans la perception des menaces nouvelles a dès lors considérablement 

affecté sa doctrine de sécurité ainsi que la trajectoire de sa modernisation militaire. En 

conséquence, à partir du milieu des années 1990 la Chine a développé une nouvelle doctrine de 

                                                             
61 Fravel, M. Taylor. 2005. "The Evolution of China's Military Strategy: Comparing the 1987 and 1999 Editions of 
Zhanluëxue", D. Finkelstein et J. C. Mulvenon, China’  Revolution in Doctrinal Affair . Alexandria: Center for 

Naval Analysis. 
62 Ibid. 
63 Fravel, M. Taylor. 2008. "China‘s Search for Military Power", The Washington Quarterly, 31(3), 125-41. 
64 Cabestan, Jean-Pierre. 2010. La politique internationale de la Chine. Paris: Les Presses de SciencesPo. 



    

-14- 

sécurité qui a eu une influence considérable sur les priorités accordées à la modernisation des 

effectifs
65

.  

3. La doctrine actuelle 

Vers la fin des années quatre-vingt-dix, la Chine a développé une nouvelle doctrine 

militaire, doctrine encore en application aujourd‘hui. Un tout nouveau corpus de directives 

indiquant de nouvelles « campagnes militaires » et tactiques de combats ont été élaborées sous les 

auspices de la CMC; ce qui a conduit à l‘abandon des « Règles opératoires de première 

génération » en faveur de la mise en place de « Règles opératoires de nouvelle génération »
66

. En 

raison de l‘évolution de l‘environnement stratégique précédemment illustrée, puis motivée par les 

interventions militaires américaines en Irak et en Afghanistan, l‘armée chinoise a réformé sa 

doctrine illustrant l‘objectif à long terme de construire une force capable de gagner des guerres 

locales informatisées. Selon le Département de la Défense des États-Unis, la Chine s‘appuie 

maintenant sur des directives intitulées : « National Military Strategic Guidelines for the New 

Period », dans le but de gérer le développement et l‘utilisation de ses forces armées. Selon 

Washington, la dernière révision de ces directives date de 2004
67

.  

Peu après la disparition de l‘Union soviétique, les États-Unis ont entrepris la promotion du 

concept de nouvel ordre mondial, auquel s‘était farouchement opposée la Chine, qui proposait 

plutôt l‘établissement un ordre international multipolaire. Dans le but de lutter contre 

l‘hégémonisme américain, la Chine a commencé à soutenir plusieurs initiatives internationales 

visant à réduire l'influence des États-Unis, en plus de multiplier de nouvelles alliances (i.e. 

partenariat stratégique avec la Russie en 1996, création du Groupe des cinq de Shanghai en 1996, 

partenariat global avec la France en 1998). Qui plus est, le déploiement militaire américain dans 

le détroit de Formose, résultant des essais de missiles chinois près des côtes de Taiwan en 1995 et 

1996, ce qui fut le plus important déploiement militaire américain dirigé vers la Chine depuis la 

Guerre de Corée au début des années 50, a ensuite persuadé les stratèges chinois qu‘advenant un 

                                                             
65 David C. Gompert; François Godement; Evan S. Medeiros et James C. Mulvenon. 2005. China on the Move: 

A Franco-American Analysis of Emerging Chinese Strategic Policies and Their Consequences for Transatlantic 
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66 Finkelstein, David M. 2005. "Thinking About the PLA's Revolution in Doctrinal Affairs", J. C. Mulvenon et D. 

M. Finkelstein, China's Revolution in Doctrinal Affairs. Alexandria: Center for Naval Analysis.  
67 Office of the Secretary of Defense. 2010. "Military and Security Developments Involving the People‘s Republic 

of China 2010", Department of Defense, Washington DC.  



    

-15- 

conflit armé entre la Chine et Taiwan, l‘APL devait s‘attendre à une implication militaire des 

États-Unis. En effet tel que l‘avance David Shambaugh :  

« PLA leaders had long wondered whether they would have to confront 

the vaunted U.S. military in a Taiwan crisis, now they could assume so. 

The 1996 ―Taiwan crisis‖ added new urgency to China‘s military 

modernization and reform program, focussing some of the lessons of the 

Gulf War. […] Hard allocation choices channelled resources into 

services, programs, and weapons thought necessary to fight not only 

Taiwan, but the USA as well »
68

.  

Puis, la réactivation par les États-Unis du projet de construction d‘un bouclier antimissile en 

1999
69

, ainsi que l‘implication américaine et les bombardements de l‘OTAN lors de la guerre du 

Kosovo la même année ont été perçus par Beijing comme la confirmation que les États-Unis 

étaient disposés à imposer leur volonté par la force
70

. Ces évènements ont d‘autant plus démontré 

aux Chinois que la puissance et le pouvoir américain, perçus en déclin quelques années 

auparavant, étaient au contraire encore bien établis
71

. Finalement, la destruction de l‘ambassade 

chinoise à Belgrade par les États-Unis au printemps 1999 a permis à un courant conservateur et 

nationaliste de croître, non seulement au sein du Parti communiste chinois (PCC), mais 

également parmi la population chinoise
72

, et de s‘exprimer en faveur d‘une accélération de la 

modernisation militaire destinée à permettre à la Chine de ne plus être intimidée par les États 

occidentaux
73

.  

La Chine réalisa également que les interventions humanitaires, de plus en plus fréquentes depuis 

la fin de la Guerre froide, risquaient maintenant de devenir une composante avec laquelle elle 

risquait de devoir composer, principalement en raison de ses politiques à l‘endroit du Tibet et du 

Xinjiang
74

. Ceci a non seulement contribué à l‘amplification du sentiment d‘urgence en Chine 

pour revoir et améliorer la stratégie militaire, mais également d‘identifier les États-Unis comme 

une menace potentiellement importante. Témoin, par ailleurs, de la révolution dans les affaires 
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militaires (RMA) qui bénéficiait démesurément aux Américains, la Chine s‘est retrouvée dans 

une position l‘obligeant à renouveler sa façon de penser à propos de sa stratégie militaire
75

. Ces 

multiples évènements ont largement modifié la perception des menaces auxquelles faisait face la 

Chine, ce qui a conduit le gouvernement de Beijing à se préparer à lutter contre « toute activité 

militaire visant à faire éclater le territoire chinois ou violer sa souveraineté »
76

. Pour ce faire, en 

plus de renouveler ses « règles opératoires », la Chine a considérablement adapté le concept 

stratégique de la « défense active » et intensifié ses efforts de modernisation de ses forces 

militaires.  

Dès 1995, la Commission militaire du Comité central du PCC a décidé que dans l‘édification de 

ses forces militaires, « une plus grande attention devait être accordée à la qualité au lieu de la 

quantité et à la technologie au lieu de la main d‘œuvre »
77

. Cette position a été réaffirmée lors du 

premier Livre blanc sur la défense chinoise publié en 1998, qui stipule que :   

« [t]o adapt to the new situation and strive for their own advantages, 

many countries have readjusted their defense policies and military 

strategies, reduced the scale of armaments and paid more attention to 

improving the quality of their armed forces »
78

.  

Parallèlement, depuis le milieu des années quatre-vingt, l‘armée chinoise avait jugé peu probable 

l‘avènement d‘une guerre majeure avec une autre puissance, prévoyant plutôt des conflits locaux 

à proximité des frontières du pays. La stratégie de modernisation de l‘APL a été conséquemment 

révisée et l‘accent a été mis sur la préparation des effectifs militaires pour faire face à ces 

nouveaux types de conflits. L‘APL a identifié que sur des théâtres d‘opérations, ses besoins 

nécessitaient la formation d‘une armée capable de combattre des « guerres informatisées aux 

abords de sa périphérie »
79

 contre des « adversaires armés à la fine pointe de la technologie »
80

. À 

l‘issue de la 5
e
 session plénière du 17

e
 Comité central du Parti communiste en octobre 2010, un 
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communiqué affirmait que « la construction d‘un système de défense national moderne et de 

forces armées modernes devait être renforcée avec les capacités de mener diverses missions 

militaires en mettant l‘accent sur la capacité de gagner des guerres régionales dans un 

environnement informatisé »
81

. Le Livre blanc de défense de la Chine de 2006  qualifiait la 

stratégie de modernisation de l‘APL comme suit : 

« China pursues a three-step development strategy in modernizing its 

national defense and armed forces, in accordance with the state's overall 

plan to realize modernization. The first step is to lay a solid foundation 

by 2010, the second is to make major progress around 2020, and the third 

is to basically reach the strategic goal of building informationized armed 

forces and being capable of winning informationized wars by the mid-

21st century »
82

. 

Selon les stratèges chinois, les conflits externes auxquels l‘APL risquait d‘être confrontée 

pouvaient se déclarer sous différentes formes et cinq scénarios possibles de guerre ont été 

élaborés : 1- Conflit militaire avec un pays voisin dans une région limitée; 2- Conflit militaire 

dans ses eaux territoriales; 3- Attaque aérienne surprise; 4- Défense territoriale dans le cadre 

d‘une opération militaire limitée; et 5- Contre-attaque punitive comprenant une incursion partielle 

dans un pays voisin
83

. Sans les qualifier explicitement de tels scénarios visaient, à l‘évidence, à 

préparer l‘APL pour un éventuel conflit à propos de Taiwan.  

La doctrine chinoise a continué d‘évoluer. En décembre 2004, lors d‘un discours à la 

Commission militaire centrale, le président chinois Hu Jintao a divulgué le concept des New 

historic missions, qui, selon James Mulvenon du Hoover Institution, constitue actuellement le 

véhicule principal de la modernisation militaire de la Chine « post-Taiwan »
84

. Ces missions, 

sont : 1-Assurer la puissance du PCC, 2- Assurer la sécurité du pays afin de lui permettre de 

poursuivre son développement économique, 3- Permettre le respect de ses intérêts nationaux,     

4- Permettre à la Chine de jouer un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité 
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internationales
85

.  Comme le précise Daniel M. Hartnett du Center for Naval Analysis aux États-

Unis : 

« Its [China] national interests have evolved as a result of more than two 

decades of economic development. Chinese sources frequently state that 

China‘s national interests can no longer be confined to solely within its 

territorial space. Rather, they have expanded into new areas, in particular 

into the maritime environment, into space, and into the electromagnetic 

(EM) spectrum »
86

. 

Or, si assurer la sécurité du PCC, préserver l‘intégrité territoriale et assurer la stabilité interne ont 

toujours été les objectifs premiers de l‘APL, l‘élément ajouté de ces nouvelles missions touche 

aux multiples intérêts émergents que la Chine possède à travers le monde et du rôle qu‘elle 

entend y jouer pour les assurer. En effet l‘APL poursuit depuis quelques années le développement 

de capacités lui permettant de projeter sa puissance au niveau régional et à conduire des missions 

à l‘extérieur de ses frontières
87

. La projection de la puissance consiste en la capacité de déployer 

et soutenir des forces militaires au-delà des limites territoriales d‘un État et de conduire des 

opérations offensives
88

. La Chine se prépare toutefois à déployer ses effectifs miliaires 

principalement dans son environnement régional (voir annexe 7 : Environnement stratégique de 

la Chine). L‘APL ne dispose pas encore de la capacité à se déployer complètement à l‘extérieur 

de sa région, mais les récentes réorientations stratégiques de la marine et de l‘aviation indiquent 

que la Chine vise, à moyen terme, à être en mesure d‘intervenir là où ses intérêts seraient en jeux. 

Valérie Niquet remarque à propos du Livre blanc sur la défense chinoise publié en janvier 2009 

que ce dernier se distingue des précédents par « une volonté d‘affirmer avec force les ambitions 

de la Chine en matière de défense et leur légitimité, comme si pour [Beijing] la priorité n‘était 

plus de faire profil bas, mais au contraire de revendiquer sans complexes le statut de puissance 

auquel la PRC aspire »
89

. En effet la Chine démontre plus d‘assurance, voire même d‘agressivité 

dans son comportement extérieur depuis 2009. Les réactions chinoises à propos des situations 

dans les mers orientale et méridionale, de même que le comportement affiché des diplomates 
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chinois dans certaines négociations internationales sont les exemples les plus récents
90

. Pour 

reprendre les mots de Elizabeth Economy, « [n]ever mind the notion of a responsible stakeholder; 

China has become a revolutionary power »
91

. 

Parallèlement, alors que les doctrines et les stratégies précédentes avaient été élaborées afin de 

permettre à la Chine de faire face à des conflits conventionnels, les nouvelles missions identifiées 

par Hu Jintao stipulaient que l‘APL se devait d‘être préparée à faire face à des « opérations 

militaires autres que la guerre » (MOOTW)
92

. Ces nouvelles missions, en raison de 

l‘augmentation des menaces transnationales et depuis le séisme meurtrier survenu au Sichuan en 

2008, semblent prendre une place de plus en plus importante dans la réflexion stratégique 

chinoise
93

. Leur importance a récemment été réitérée lors de la 5
e
 session plénière du 17

e
 Comité 

central du Parti communiste de même que dans le dernier Livre blanc sur la défense chinoise
94

. 

Ce concept des MOOTW, apparu pour la première dans le Livre blanc de la défense nationale de 

2006, appelle l‘APL à se préparer à faire face à de multiples situations, autant armées que non-

armées et autant à des menaces traditionnelles que non-traditionnelles
95

.  

4. Une stratégie de défense active 

La stratégie militaire de la Chine s‘articule aujourd‘hui autour de l‘idée stratégique de la 

« défense active »
96

. Cette stratégie est bien différente de celle imaginée à l‘époque de Mao 

Zedong. Elle est « défensive », car la Chine affirme ne pas désirer porter le fardeau d‘une 

première frappe, mais sa stratégie est « active », puisque sa capacité de seconde frappe doit 

pouvoir infliger rapidement à l‘ennemi des dommages qu‘il ne pourrait supporter, donc de le 
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dissuader d‘attaquer
97

. La « défense active » nécessite ainsi des capacités offensives
98

. Entre 

d‘autres mots, un des objectifs premiers de la stratégie chinoise est de dissuader. En effet, la 

défense active implique que les trois composantes de l‘armée chinoise, armée de terre, de l‘air et 

marine, doivent se préparer à défendre le territoire chinois contre toutes atteintes à sa 

souveraineté
99

. Les situations que la Chine considère comme une attaque à sa souveraineté 

demeurent toutefois très mal définies. En effet, les interventions militaires effectuées en Corée 

(1950-1953), contre l‘Inde (1962), contre l‘Union soviétique (1969) et contre le Vietnam (1979) 

sont toutes considérées par le gouvernement chinois comme ayant été défensives.     

Tel que discuté dans les rapports du Département de la Défense des États-Unis sur la puissance 

militaire de la Chine, cette dernière met l‘accent depuis quelques années sur le développement de 

capacités visant à empêcher d‘autres États d‘intervenir dans des conflits éventuels près de ses 

frontières. À la base de cette stratégie se retrouvent trois aspects principaux : la nature des 

conflits contemporains, les limites actuelles des capacités militaires de la Chine, et la domination 

disproportionnée des capacités militaires des États-Unis
100

. Toujours selon plusieurs rapports 

américains, cette stratégie destinée à empêcher l‘accès prend la forme de deux stratégies : « anti-

access » et « area-denial ». Tel que précisé dans le rapport de 2009, « China anti-access/anti-

denial increasingly overlaps, providing multiple layers of defensive systems utilizing the sea, air, 

space and cyber-space »
101

. Selon Roger Cliff et ses collègues, même si les sources officielles 

chinoises ne discutent pas directement de ce type de mesures de négation, ces sources élaborent 

un nombre considérable de moyens afin d‘empêcher ou de ralentir le déploiement des forces 

américaines aux abords de sa périphérie
102

.  
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Conclusion 

Une fulgurante montée économique a permis à la Chine d‘investir massivement dans le 

perfectionnement de son armée et de lui permettre d‘envisager de nouveaux types de confit bien 

identifiés, tout en améliorant ses capacités de négation
103

. Le gouvernement chinois résume sa 

stratégie de modernisation actuelle comme suit : 

« the PLA tries to accentuate modernization from a higher platform. It 

strengthens the building of a new type of combat capability to win local 

wars in conditions of informationization, strengthens the composite 

development of mechanization and informationization with the latter as 

the leading factor, focuses informationization on raising its fighting 

capabilities based on information systems, and enhances the capabilities 

in fire power, mobility, protection, support and informationization »
104

. 

La Chine modernise désormais activement son armée par une professionnalisation de ses 

forces
105

, par l‘achat d‘armement étranger et la recherche d‘avancement technologique. Les 

développements au niveau de sa marine, de ses forces aériennes, de son artillerie et de son 

programme spatial représentent ces grands secteurs de l‘effort investi. Les cyber-attaques
106

, de 

même que le développement des missiles balistiques
107

 sont également privilégiés par la Chine 

comme des moyens essentiels de lutter contre un adversaire militairement supérieur. En raison 

des difficultés d‘accès aux sources et des difficultés d‘analyse de ces moyens, seule la 

modernisation de ses effectifs navals, aériens et spatiaux est abordée dans les chapitres suivants. 

 

                                                             
103 Armitage, Richard L. et Joseph S. Nye. 2007. "The U.S.-Japan Alliance: Getting Asia Right through 2020", 

Center for Strategic and International Studies (CSIS).  
104 Information Office of the State Council. 2011. "China's National Defense in 2010", Beijing: The People's 

Republic of China. 
105 Voir :Chen, David. 2011. "2011 PLA Military Training: Toward Greater Interoperability", China Brief, 11(2). 
106 Krekel, Bryan. 2009. "Capability of the People's Republic of China to Conduct Cyber Warfare and Computer 

Network Exploitation," Washington DC: The US-China Economic and Security Review Commission, Libcki, 

Martin C. 2011. "Chinese Use of Cyberwar as an Anti-Access Strategy", Washington: Testimony presented before 

the U.S. China Economic and Security Review. 
107 Stokes, Mark. 2009. "China‘s Evolving Conventional Strategic Strike Capability", Project 2049 Institute. 

Washington: , Stokes, Mark et Dan Blumenthal. 2011. "Why China's Missiles Should Be Our Focus", The 

Washington Post, (2 janvier). 



    

-22- 

CHAPITRE 2 

La modernisation de la marine chinoise
108

  

 

Malgré la création de la marine chinoise (PLAN) en 1949, plusieurs éléments, dont la 

rupture sino-soviétique survenue à la fin des années 1950, ont initialement encouragé la Chine à 

élaborer une stratégie de défense essentiellement continentale et à négliger le développement de 

la marine. Le gouvernement chinois considérait à cette époque qu‘il devait prioritairement se 

préparer à l‘éventualité d‘une invasion terrestre de l‘Union soviétique par le nord. L‘accent était 

donc mis sur le développement des capacités terrestres et la marine était mobilisée pour soutenir 

l‘armée de terre. En effet, la PLAN a été construite à partir du matériel abandonné par le 

Guomindang et elle a longtemps occupé un rôle secondaire dans la politique de défense nationale 

de la Chine
109

.  

Toutefois, à partir de 1978, sous l‘impulsion de Deng Xiaoping, la Chine est entrée dans une 

nouvelle ère de réforme et d‘ouverture, prélude à sa fulgurante croissance économique
110

. Dans 

les années suivantes, en réponse à l‘évolution de son environnement stratégique, la Chine a 

significativement augmenté ses dépenses militaires, modifié sensiblement sa stratégie de défense 

et procédé au développement d‘une marine capable d‘intervenir de plus en plus loin de ses 

frontières. La modernisation de la composante marine de l‘APL est finalement devenue une 

priorité stratégique pour les dirigeants chinois au fur et à mesure que son commerce extérieur et 

que l‘ensemble de son économie sont devenus principalement dépendants des voies de 

communication maritimes (VCM) (Voir annexe 5)
111

.  

Toutefois, malgré l‘amélioration du climat politique dans le détroit de Taiwan depuis 2006 et la 

diminution considérable des risques de guerre qui y sont associés, la Chine poursuit malgré tout 
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la modernisation de ses forces et un effort soutenu est accordé au développement de ses capacités 

navales
112

. Selon plusieurs spécialistes, la Chine se prépare à projeter sa puissance au-delà de ses 

frontières en se dotant d‘une flotte militaire de premier plan. Robert Kaplan, du Center for a New 

America Security, a récemment avancé que la Chine va tenter de projeter sa puissance 

principalement à l‘aide de sa marine
113

. La marine chinoise a récemment dépassé la marine 

américaine en termes du nombre de navires (Voir annexe 3)
114

, un élément qui provoque une 

certaine inquiétude dans la région. Un Livre blanc de la défense australienne de 2009 justifiait 

justement la construction d‘une douzaine de sous-marins d‘attaque par l‘augmentation des 

capacités navales de la Chine
115

.  

De quel ordre et quel est le sens de la modernisation des capacités maritimes de la Chine? 

Examiner cet aspect de la modernisation des forces militaires de la Chine est essentiel, car tel 

qu‘indiqué par deux spécialistes de la question : « depending on how China enters the oceanic 

arena and how the United States responds to its entry, Sino-US interactions in regional waters 

could either usher in a lasting regional accommodation or prove highly unsettling »
116

.  

Pour comprendre le développement des capacités navales de la Chine, on ne peut faire 

l‘économie de l‘analyse de l‘état actuel de la PLAN. Il convient ainsi d‘étudier son évolution et 

de la mettre en lien avec les objectifs poursuivis par le gouvernement chinois. Dans un premier 

temps, un état des lieux des transformations de la stratégie de la marine chinoise sera effectué. 

Puis, la question du processus de modernisation en trois temps prévu par Beijing au sujet de la 

PLAN sera évoquée et un portrait des capacités navales actuelles de la Chine sera dépeint. 

Finalement, les principaux scénarios d‘utilisation de sa marine seront explorés.  

Cette analyse vise à mieux saisir à la fois les raisons motivant Beijing de développer ses forces 

navales et les impacts de cette montée en puissance. Dans cette perspective, différents scénarios 

seront explorés : la situation de Taiwan, le conflit territorial en mer de Chine du Sud, les routes 

maritimes d‘approvisionnement énergétique, la stratégie du « collier de perles, l‘engagement 

chinois dans la lutte anti-piraterie et le passage de l‘Arctique. 
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1. Évolution de la stratégie maritime de la Chine  

Tel qu‘identifié précédemment, la stratégie de la marine chinoise était jusqu‘au début des 

années 1980 essentiellement consacrée à la défense de son littoral contre un envahisseur 

potentiellement soviétique
117

. Cette approche de la « défense côtière » dictait les objectifs de la 

PLAN qui étaient essentiellement d‘appuyer une guerre terrestre. Il a fallu attendre les années 

1980, pour qu‘un mandat plus large soit confié à la PLAN et que la stratégie de la défense côtière 

soit remplacée par une stratégie de « défense au large »
118

. Inspirée par les écrits de l‘Amiral Liu 

Huaqing, Commandant de la PLAN de 1982 à 1988, c‘est lors de la réunion de la CMC en 1985 

que cette nouvelle stratégie a été officiellement adoptée
119

. L‘Amiral Liu avait exposé en 1982 

une théorie de la « défense au large »
 
qui devait  permettre à la Chine d‘être en mesure d‘opérer 

dans les mers de Chine du Sud, et de l‘Est, ainsi que dans la partie nord du Pacifique
120

, imposant 

à la marine un rôle plus grand dans la politique de défense de la Chine
121

.   

Cette réorientation de la Défense maritime chinoise suivait l‘évolution de la menace et de 

l‘environnement stratégique de la Chine. Une invasion terrestre en provenance de l‘Union 

soviétique était devenue improbable et l‘ouverture de ses marchés a fait réaliser aux dirigeants 

chinois l‘importance stratégique des régions côtières. L‘adoption de la stratégie maritime de la 

« défense au large » a également coïncidé avec les changements de priorités de la Chine, en 

particulier l‘accent mis par Deng Xiaoping sur le développement économique. D‘autant plus que 

les ressources maritimes, autant halieutiques qu‘énergétiques, devenaient de plus en plus 

importantes dans le cadre du développement futur de la Chine. La protection de celles-ci devenait 

de plus en plus importante.  

Ces éléments ont directement entraîné l‘accent mis sur la modernisation militaire de la PLAN. 

Les analystes chinois ont élaboré un programme de modernisation de la PLAN, dont l‘intensité 
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s‘est par la suite accélérée à la suite de l‘augmentation des tensions avec les États-Unis survenue 

à propos de Taiwan en 1995-1996
122

.  

Puis, face à l‘évolution de la situation internationale et des intérêts nationaux de Beijing, les 

stratèges chinois ont commencé à mettre en avant un nouveau concept au tournant du nouveau 

millénaire, concept destiné à guider le développement des capacités navales de la Chine pour les 

années à venir. Alors que le concept de la « défense au large » était géographiquement limité et 

visait essentiellement la défense des côtes, la nouvelle orientation, la « défense active en mer »
123

 

suggérait des opérations maritimes d‘envergure dans des régions éloignées du territoire chinois. 

En plus de la nécessité de résister à une agression en mer, de préserver l‘intégrité territoriale et la 

souveraineté chinoise, le besoin de sécuriser l‘accès chinois aux marchés extérieurs s‘inscrivait 

désormais comme une composante centrale de la stratégie de défense de la Chine
124

. 

Évoquée à partir de 2004, la stratégie actuelle de développement de la PLAN est décrite dans le 

Livre blanc de la défense chinoise de 2006
125

. L‘objectif officiel est de transformer la PLAN en 

une force capable d‘intervenir en haute mer. Dans le Livre blanc de la défense chinoise de 2004, 

la Chine reconnaissait le changement dans le développement de ses forces, capacités autrefois 

concentrées sur le continent, pour maintenant être axées sur le développement de forces 

maritimes. De plus, tel qu‘identifié dans le Livre blanc de 2006, la Chine vise à graduellement 

étendre la profondeur géographique de sa défense maritime
126

. Toutefois, dans le dernier Livre 

blanc, celui de 2010, la Chine référait encore à la stratégie de la « défense au large »
127

.  

L‘importance accordée par la Chine à la maîtrise de la région maritime de l‘Asie pacifique est 

essentiellement géopolitique : la zone qui s‘étend de ses côtes jusqu‘à la deuxième chaîne d‘îles 
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(Voir annexe 6) est devenue vitale pour Beijing
128

. En effet, le littoral Est de la Chine est devenu 

le centre de l‘économie Asie-Pacifique. Pour assurer ses intérêts liés à cette zone économique, 

Beijing a élargi ses visées maritimes jusqu‘à la haute mer. En renforçant et en étendant sa 

puissance navale aussi loin, la Chine vise ainsi à créer une zone tampon stratégique dans son 

environnement proche
129

.  

Par ailleurs les menaces auxquelles la Chine fait face sont de plus en plus maritimes. Outre 

l‘ouverture des marchés qui a fait réaliser à la Chine l‘importance stratégique des régions 

côtières, la maîtrise de l‘espace maritime, qui s‘étend au-delà de sa zone économique exclusive, 

lui procure une sécurité additionnelle.  

Finalement, en plus de la nécessité de résister à une agression en mer et de préserver son intégrité 

territoriale, le besoin de sécuriser l‘accès chinois aux marchés extérieurs s‘inscrit désormais 

comme une composante centrale de la stratégie de défense maritime de la Chine
130

.  

Le Livre blanc sur la défense de 2006, témoigne de la priorité accordée au développement de la 

marine dans le plan de modernisation de l‘APL. Hu Jintao a récemment déclaré « la marine doit 

être renforcée  et modernisée » et être préparée « pour le combat militaire à tout moment »
131

.   

2. Un processus de modernisation en trois temps  

La stratégie de développement de la PLAN fait état d‘un processus de modernisation en 

trois temps
132

. Lors de la première phase, il a été identifié que la PLAN devait augmenter ses 

capacités pour être en mesure de repousser tous rivaux potentiels des environs de Taiwan. Au 

cours de cette période, qui doit s‘étendre jusqu‘en 2010, la marine chinoise doit se moderniser 

suffisamment pour être en mesure d‘opérer militairement jusqu‘a la première chaîne d‘îles
133

. Il 
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est prévu qu‘entre 2010 et 2020, la marine chinoise devrait avoir atteint la seconde phase de son 

développement à l‘issue de laquelle elle devrait pouvoir intervenir militairement jusqu‘à la 

seconde chaîne d‘îles
134

. Les analystes militaires chinois conçoivent les deux chaînes d‘îles 

comme des zones fortifiées que la Chine doit progressivement sécuriser afin de se créer une 

ouverture océanique directe sur le Pacifique
135

. 

La Chine désire ensuite étendre ses capacités navales au-delà de la deuxième chaîne d‘îles. Il 

s‘agit du but visé par la troisième phase de modernisation qui doit se poursuivre jusqu‘au milieu 

du 21
e
 siècle et à l‘orée de laquelle la marine chinoise devrait avoir substantiellement diminué 

son écart technologique avec la marine américaine, être en mesure d‘opérer loin de son territoire 

et constituer la principale puissance maritime d‘Asie. Tel que l‘indique un rapport de l‘Office of 

Naval Intelligence des États-Unis :  

« The PLA(N) would be required to be able to defend China‘s maritime 

interests whether they were close to home or on the other side of the 

world. This is not to say China will develop a global navy like the 

United States, but that the PLAN would be required to have a basic 

global reach to defend China‘s specific needs, such as anti-piracy patrols 

in the Gulf of Aden »
136

.  

S‘il est difficile d‘avancer la somme exacte consacrée au développement de la marine chinoise 

dans les dix dernières années, il est certain que la modernisation de la PLAN a absorbé une large 

part de la hausse des dépenses militaires de la Chine
137

. Les données disponibles sur la marine de 

guerre chinoise traduisent une volonté d‘armement naval à haute échelle. Les investissements 

massifs de la Chine dans sa marine de guerre sont particulièrement évidents en regard des 

nouveaux bâtiments acquis depuis le début des années 1990. L‘état des capacités navales de la 

Chine est présenté dans la section suivante. 
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3. Le développement des capacités navales de l’APL 

Au début de 2006, la marine de guerre chinoise accédait au 3
ème

 rang comme puissance 

navale mondiale par le tonnage, après la Russie et les États-Unis
138

. Aujourd‘hui, selon les 

données du Military balance 2010, sa flotte de surface comprend environ 80 bâtiments de combat 

principaux, soit 28 destroyers et 52 frégates ainsi que 253 navires de patrouille côtière, dont 83 

patrouilleurs équipés de missiles. De plus, elle compte 65 sous-marins, 58 navires amphibies et 

une force d‘aviation navale d‘environ 290 avions de combat
139

. Toutefois, la puissance de la 

marine de guerre chinoise ne peut être confirmée à partir d‘une simple analyse quantitative; bien 

des bâtiments chinois demeurent effectivement vétustes. En fait, au-delà des chiffres, c‘est la 

rapidité avec laquelle la PLAN continue d‘acquérir de nouveaux bâtiments qui impressionne et 

fait craindre ses voisins
140

.   

3.1. Les sous-marins 

Selon les données disponibles, la Chine avait reçu à la fin de 2006 huit sous-marins 

conventionnels (SS) russes de classe Kilo, s‘ajoutant aux quatre SS que la Chine avait achetés à 

la Russie dans les années 1990. La Chine poursuit par ailleurs la construction de quatre autres 

classes de sous-marins : Un nouveau sous-marin stratégique à propulsion nucléaire (SSBN) de 

type 094, de classe Jin ; un nouveau sous-marin nucléaire tactique (SSN) de type 093, de classe 

Shang ; un nouveau SS de type 041, de classe Yuan; et un autre nouveau SS de type 039/039G, 

de classe Song
141

. Ces nouveaux sous-marins chinois modernes possèdent, entre autres, de 

meilleurs systèmes d‘armements, en plus d‘être moins bruyants que les modèles soviétiques. Par 

exemple, les sous-marins Song, Yuan et Shang sont conçus pour employer des missiles de 

croisière antinavires (ASCM) YJ-82 en plus des torpilles et des mines traditionnelles
142

. De façon 

générale, les sous-marins chinois sont armés de missiles ASCM, de torpilles de types « wire-

guided » et « wake-homing ». Les missiles ASCM représentent une source de préoccupation 
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importante, tout comme les torpilles chinoises, parce que les navires de surface ennemis 

pourraient avoir de la difficulté à les contrer
143

.  

La PLAN possède désormais trois sous-marins stratégiques à propulsion nucléaire (SSBN). 

D‘abord, le sous-marin balistique de type 092, de classe Xia est opérationnel depuis 1988. Il est 

armé de douze missiles JL-1 d‘une portée de 1800 kilomètres, mais certains rapportent qu‘en 

2001 une version améliorée, le JL-1A  d‘une portée de 3000 à 4000 km, aurait été installée. 

Néanmoins, le Xia ne quitte apparemment plus son port d‘attache en raison de problèmes avec 

ses réacteurs nucléaires
144

. Ensuite, la marine chinoise possède deux sous-marins de classe Jin, 

dotés de missiles balistiques JL-2 pouvant transporter une charge nucléaire (SLBM)
145

. Le 

Département de la Défense américain estime que ces missiles auraient une portée de 7 200 km 

(environ 3888 miles nautiques)
146

. Cela signifie que ces missiles lancés des sous-marins de classe 

Jin pourraient être en mesure d‘atteindre des positions américaines
147

. De plus, selon certains 

experts, les missiles JL-2 pourraient même atteindre le continent américain depuis le littoral 

chinois. Le sous-marin de classe Jin fournirait donc à la marine chinoise sa première capacité 

nucléaire de seconde frappe crédible
148

. On ne sait pas encore quand ces sous-marins seront 

entièrement opérationnels, mais deux autres sous-marins de classe Jin seraient actuellement en 

construction
149

. Enfin, notons que les sous-marins SSBN sont essentiellement conçus pour 

permettre à la Chine d‘avoir une capacité de seconde frappe crédible
150

.  

La PLAN dispose aussi de quelques sous-marins nucléaires tactiques (SSN), dont quatre Han de 

type 091
151

. Toutefois, ils sont considérés comme peu performants pour des sous-marins 

d‘attaque nucléaire. Ils sont bruyants, facilement repérables et ne peuvent lancer de missiles en 
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submersion. En revanche, la Chine possède deux sous-marins de type 093, de classe Shang plus 

performants qui peuvent transporter des missiles de croisière d‘attaque au sol (LACM)
152

. On 

peut aussi souligner qu‘un troisième sous-marin de classe Shang est actuellement en 

construction
153

 et, selon le Département de la Défense américain, la Chine pourrait ajouter 

jusqu‘à cinq sous-marins avancés de type 095 à son inventaire dans les prochaines années
154

. 

Selon un rapport de l‘Office of Naval Intelligence, il se pourrait que le premier type 095 entre en 

service en 2015
155

. Les experts précisent que la flotte de sous-marins SSN devrait être employée 

pour effectuer de la surveillance et de la reconnaissance à longue distance, des opérations de lutte 

antinavire (ASuW) dans les mers régionales chinoises, pour protéger la force SSBN ainsi que 

pour assurer un soutien aux porte-avions. Les meilleurs sous-marins SSN devraient également 

être utilisés pour des opérations de patrouilles sur de grandes distances dans le Pacifique et 

possiblement dans l‘océan Indien lors de missions de longue durée
156

.  

Le plus gros de la flotte chinoise de sous-marins est toutefois composé de sous-marins d‘attaque 

conventionnels diesel-électrique (SSK). La PLAN possède 13 sous-marins de classe Song
157

 qui 

devraient éventuellement remplacer les 19 sous-marins de classe Ming et les 9 Romeo, en 

construction depuis 40 ans. Le Song est perçu comme la version chinoise du sous-marin russe de 

classe Kilo. Il est armé de torpilles anti-sous-marines performantes et de missiles de croisière 

lancés en submersion contre les navires de surface, ce qui lui confère de belles qualités. La Chine 

dispose aussi de 12 sous-marins de classe Kilo qui représentent une force SSK efficace et bien 

armée
158

. En effet, 8 des 12 sous-marins Kilo que possède la Chine peuvent lancer des missiles 

russes SS-N-27B (ASCM) en submersion
159

. Enfin, selon le Département de la Défense 

américain, jusqu‘à quatre sous-marins de classe Yuan pourraient déjà être en service et la Chine 
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planifierait d‘en construire jusqu‘à 15 au total
160

. Les sous-marins de classe Yuan sont armés de 

façon similaire aux sous-marins de classe Song et ils possèderaient un système de propulsion 

anaérobie (AIP)
161

. Cette technologie pourrait permettre aux sous-marins chinois d‘accroître leur 

temps maximal d‘opération en submersion, peut-être jusqu‘à 30 jours, avant de refaire surface
162

. 

De plus, il rendrait les sous-mains Yuan et Song pratiquement inaudibles pour les réseaux de 

surveillance et pour les sous-marins américains. En 2010, des images d‘un nouveau type de sous-

marin chinois SSK ont été diffusées par des médias chinois. Plusieurs analystes militaires croient 

que le sous-marin possède des capacités de furtivité et le nouveau système AIP. Le sous-marin 

serait une version modifiée du type 041 de classe Yuan, qui emprunte une grande partie de sa 

technologie de la Russie
163

. Les sous-marins diesels-électriques sont régulièrement utilisés pour 

patrouiller les voies majeures de circulation dans les mers régionales. En temps de guerre, ces 

sous-marins pourraient aussi être positionnés le long des voies de communication pour interdire 

l‘accès à une force ennemie
164

.  

3.2. Les navires de surface 

3.2.1. Les destroyers 

La technologie de combat de la flotte de surface de la PLAN s‘est sensiblement modernisée 

depuis les années 1990. La Chine a acheté à la Russie quatre destroyers de classe Sovremenny et 

elle a déployé des destroyers et des frégates de construction nationale appartenant à dix nouvelles 

classes
165

. De plus, en 2004, la Chine s‘est dotée d‘un nouveau type de patrouilleur armé de 

missiles ASCM ; le patrouilleur catamaran type 022 Houbei
166

. Aujourd‘hui, la flotte de surface 

chinoise comprend au moins 28 destroyers, 52 frégates et plus de 83 patrouilleurs équipés de 
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missiles, dont plus de 60 patrouilleurs Houbei
167

. D‘ailleurs, l‘introduction du patrouilleur 

Houbei a permis à la marine chinoise de renforcer sa défense côtière et ses forces dans les eaux 

avoisinantes
168

. Chaque Houbei peut transporter jusqu‘à huit missiles ASCM YJ-83 et certains 

affirment que la Chine pourrait être en train d‘en construire une centaine
169

.  

En ce qui concerne les destroyers, celui de classe Luda est considéré par certains comme 

« l‘épine dorsale » de la flotte de surface. Par contre, il semblerait que la Chine soit en train de les 

retirer progressivement
170

. Au total, la PLAN en possède 15, incluant des versions modifiées 

Luda II et Luda III
171

. Cependant, ceux-ci seraient faiblement armés et leur système de défense 

serait déficient. Par conséquent, ils ne représentent pas une force de dissuasion navale très 

efficace et leur performance lors de combat est plutôt limitée. Développés au milieu des années 

1990 par la Chine, les deux destroyers Luhu constitueraient une version légèrement améliorée du 

modèle Luda, mais avec les mêmes problèmes et toujours en retard par rapport aux navires russes 

et occidentaux du même âge. Un autre modèle qui est entré en service en 1999, le Luhai, serait 

plus avancé que les deux précédents, mais il aurait encore plusieurs déficiences importantes telles 

que l‘absence d‘une défense antiaérienne efficace, de systèmes de guerre anti-sous-marine et 

d‘une capacité de frappe dissuasive
172

. En 2010, la PLAN ne possédait qu‘un seul navire 

Luhai
173

.  

En 2001, la Chine a aussi mis en chantier des destroyers de classe Luyang I et II qui représentent 

une version améliorée du navire Luhai
174

. La Chine possède aujourd‘hui deux Luyang I et deux 

Luyang II
175

. Le Luyang I serait équipé de missiles sol-air russes et de missiles chinois ASCM 

YJ-83. Le Luyang II aurait quant à lui un système de lutte anti-aérienne encore plus efficace avec 

un système chinois SAM HHQ-9 possédant une plus longue portée, un système de lancement 
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vertical (VLS) et une antenne à réseau commande de phase, lui permettant de suivre plusieurs 

cibles en même temps. Les deux classes Luyang semblent conçues pour les missions de lutte 

antinavire et de lutte antiaérienne. Certains mentionnent qu‘ils correspondent à la version 

chinoise de la classe Sovremenny
176

. Pour sa part, le Luzhou, tout comme le Luyang, serait conçu 

pour la lutte antiaérienne. Il serait équipé du système russe SAM SA-N-20 très performant 

contrôlé par une antenne à réseau commande de phase
177

. Il possède un système également un 

système VLS et il est armé et équipé pour effectuer des missions de lutte antinavire et de lutte 

anti-sous-marine
178

.  

Le destroyer de classe Sovremenny serait comparable en termes de capacités aux Luyang
179

. Le 

Sovremenny est équipé de missiles russes ASCM très efficaces, les SS-N-22 Sunburn, conçus 

entre autres pour attaquer les porte-avions américains. Par contre, les capacités de lutte 

antiaérienne et anti-sous-marine du Sovremenny sont moins impressionnantes que les Luyang ou 

les Luzhou
180

. Au total, la marine chinoise posséderait quatre destroyers de classe Sovremenny, 

dont deux reçus en 2005-2006 que le Département de la Défense américain catégorise comme de 

classe II. Selon certaines analyses, de nouveaux destroyers, probablement dans le style du Luyang 

II et Luzhou, pourraient entrer en service en 2013 ou 2014
181

. Somme toute, les nouveaux 

destroyers chinois conçus depuis les années 1990 demeurent substantiellement plus modernes en 

termes de systèmes de propulsion, de capteurs, d‘armes, d‘électronique et de modèles de 

coques
182

. Toutefois, on observe que les nouvelles classes de navires chinois dépendent toujours 

de conceptions étrangères dans plusieurs domaines
183

. 
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3.2.2. Les frégates 

Les frégates sont des versions plus petites que les destroyers conçus pour des missions au 

déploiement plus limitées
184

. L‘essentiel de la PLAN est composé de la classe Jianghu entrée en 

service dans les années 1970. La marine chinoise détient actuellement environ 30 frégates 

Jianghu de différentes générations (types I à V)
185

. Depuis 1990, la Chine construit la classe 

Jiangwei qui devrait éventuellement remplacer la classe Jianghu. Les frégates Jiangwei sont 

mieux armées, munies de missiles guidés et transportent des hélicoptères français Panthère et 

Dauphin. La PLAN possède 14 Jiangwei de type I et II
186

. Cependant, certains estiment que les 

Jianghu et Jiangwei sont mal équipées pour une guerre navale moderne, mais elles pourraient 

servir à maintenir un blocus avec un soutien aérien efficace
187

. Enfin, les frégates de classe 

Jiangkai, basées sur le modèle de la frégate française Lafayette, sont entrées en service en 

2004
188

. Les Jiangkai sont armées d‘un nouveau missile sol-air, elles sont plus efficaces et la 

PLAN prévoit en construire jusqu‘à douze
189

. Au début de 2011, la PLAN détient 8 frégates de 

classe Jiangkai de type I et II
190

. Par exemple, le navire chinois qui patrouillait le golfe d‘Aden et 

qui a été envoyé au large de la Libye en mars 2011, officiellement pour aider à l‘évacuation des 

ressortissants chinois en mars 2011, la frégate Xuzhou, est de classe Jiankai II. 

Pour conclure, on peut noter dans les dernières années des améliorations substantielles au niveau 

des capacités de défense aérienne de zone. Aujourd‘hui, la marine chinoise opère des navires 

dotés de quatre différents missiles sol-air (SAM). Par exemple, les destroyers Sovremenny I et II, 

Luyang I et II et Luzhou et la frégate de classe Jiangkai II possèdent des systèmes de missiles sol-

air ainsi que des systèmes de surveillance aérienne avancés. Le développement de ces capacités 

est essentiel si la marine chinoise aspire à opérer en haute mer. On peut aussi noter que la marine 

a accru sa capacité de combattre des navires de surface avec l‘acquisition de missiles de croisière 
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antinavires avancés très efficaces comme les SS-N-22 Sunburn russe et des systèmes de 

bombardement éloigné (OTH-T)
191

.  

3.2.3. Navires amphibies  

La composante amphibie de la marine chinoise a aussi été modernisée depuis les années 

1990 alors que de nouveaux navires ont remplacé les plus anciens. Dernièrement, la Chine a 

construit de nouvelles classes de navires amphibies, les Yuzhao type 071 de 17 600 tonnes qui 

sont entrés en service en 2008. Selon certains experts, la Chine pourrait en construire entre 4 et 6 

au total. De plus, elle pourrait débuter la construction d‘un navire amphibie plus imposant, le type 

081 de 20 000 tonnes. La Chine pourrait en construire un total de trois, voire plus
192

. La marine 

chinoise dispose de 58 bâtiments amphibies, c‘est-à-dire 27 navires de débarquement de taille 

large et 31 de taille moyenne qui sont en mesure d‘effectuer le trajet de la côte chinoise jusqu‘à 

Taiwan
193

.  

Au niveau quantitatif, la force amphibie demeure assez importante. En revanche, son potentiel de 

transport de troupes et de matériel demeure limité. Les experts considèrent que la force amphibie 

chinoise actuelle pourrait permettre à la PLAN de transporter une division complète de l‘armée, 

avec son personnel et son équipement lourd, dans le détroit de Taiwan, ce qui correspond à 

12 000 soldats
194

. Toutefois, pour espérer réussir un débarquement à Taiwan, les stratèges chinois 

ont envisagé que la PLA devait être en mesure de débarquer une force de 4 à 5 fois supérieure à 

celle de l‘ennemi. C‘est pourquoi la Chine s‘affaire à améliorer cette composante de sa force 

maritime
195

. Par contre, des analystes croient qu‘en dépit de la modernisation de sa flotte 

amphibie, la Chine ne se prépare pas pour une opération de ce type à court ou moyen terme; 

Beijing ayant peut-être réalisé que les tentatives d‘intimidation de Taiwan avec des exercices 

amphibies s‘avèrent contre-productives
196

. En effet, selon certains analystes, la Chine construit et 

opère ces nouveaux navires pour conduire des opérations au-delà de Taiwan. Les navires 
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amphibies de grande dimension peuvent être employés pour des débarquements, mais aussi pour 

de l‘assistance humanitaire, des opérations de sauvetage ou des opérations anti-piraterie
197

. En 

somme, malgré l‘acquisition de nouveaux bateaux, le Département de la Défense américain 

estime que depuis 2000, les capacités amphibies de la Chine ne se sont pas beaucoup 

améliorées
198

.  

3.3. Aviation navale 

Il importe également de s‘attarder à la force d‘aviation de la marine chinoise (PLANAF). 

Celle-ci permet à la marine chinoise d‘avoir ses propres capacités aériennes indépendantes de la 

Force de l‘air chinoise. À l‘origine, le rôle de la PLANAF était d‘assurer une couverture aérienne 

pour les navires en mer, mais avec les améliorations des capacités de défense aérienne des 

navires, ce rôle a perdu quelque peu de son importance. Désormais, tel qu‘en fait mention 

l‘Office of Naval Intelligence: le rôle de la PLANAF est essentiellement d‘appuyer les missions 

maritimes de la PLA au travers de patrouilles, de frappes maritimes, de support logistique et de 

détection aérienne
199

. Au total, l‘aviation navale chinoise posséderait 290 avions de combat, dont 

84 chasseurs J-7 et J-8 et 138 chasseurs d‘attaque au sol, incluant 84 JH-7, 30 Q-5 et 24 Su-

30MK2
200

. D‘ailleurs, la force d‘aviation navale s‘est modernisée depuis les dernières années 

dans le but de permettre à la PLANAF de patrouiller en permanence l‘espace maritime et 

d‘assister les unités navales. Le JH-7, avec un rayon d‘action de 1600 km et ses capacités de 

frappes maritimes, a été la première amélioration apportée à la PLANF. En 2002, la 

modernisation s‘est poursuivie avec l‘achat de 24 avions Su-30 MK2 russes configurés selon les 

besoins de la marine chinoise
201

. Ceux-ci, avec une portée de 3000 km et une capacité de 

ravitaillement en vol, ont la capacité de frapper des navires ennemis sur de longues distances, tout 

en maintenant des capacités efficaces de combat aérien
202

.  
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3.4. Conclusion 

Comme on le constate, le bilan des capacités de la marine chinoise est positif. Avec au 

moins 3 sous-marins de type SSBN, 6 SSN, et environ 56 SS, la flotte sous-marine chinoise est 

impressionnante et se modernise au-delà de ce que les principaux observateurs avaient 

initialement envisagé. C‘est d‘ailleurs dans sa flotte sous-marine que la PLAN a le plus concentré 

ses efforts de modernisation. Selon le Département de la Défense américain, alors qu‘en 2000 

seulement 8% des sous-marins étaient modernes, en 2009 cette proportion était de 50%
203

. Dans 

les prochaines années, les analystes prévoient que la force sous-marine devrait s‘élever à 75 sous-

marins
204

. Par ailleurs, selon les estimations du Département de la Défense américain, 25% des 

forces navales chinoises de surface seraient catégorisées comme modernes en 2009, 

comparativement à 7% en 2004
205

. D‘ici 2020, outre l‘augmentation du nombre de sous-marins, 

l‘Office of Naval Intelligence prévoit que des navires amphibies seront ajoutés à la flotte, tandis 

que le nombre de destroyers devrait demeurer pratiquement identique et le nombre de frégates 

devrait diminuer. Avec ces changements, la capacité globale de la marine chinoise augmentera, 

particulièrement avec l‘acquisition d‘unités modernes plus efficaces qui remplaceront les plus 

anciennes
206

. Malgré ces développements éloquents, les experts considèrent que des faiblesses au 

niveau qualitatif existent encore. L‘industrie chinoise n‘a pas beaucoup innové dans les nouvelles 

technologies d‘armes et elle dépend encore grandement des technologies et des équipements 

maritimes importés de Russie. En outre, selon David Bennet, du Peace, War and Defense 

Program de l‘Université de Caroline du Nord, la marine chinoise montre des faiblesses dans ses 

capacités de soutenir des opérations dans des eaux éloignées, d‘effectuer des opérations 

coordonnées avec d‘autres composantes de l‘APL, dans ses capacités de lutte antiaérienne, anti-

sous-marine et par un manque d‘expérience dans les situations de combat
207

. Ainsi, la Chine n‘est 
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pas encore en mesure de concurrencer des marines plus sophistiquées comme la marine 

américaine
208

.  

Il importe enfin de préciser que depuis les années 1990, le gouvernement chinois a entrepris un 

programme de construction de porte-avions. À cet égard, Huang Xueping, porte-parole du 

ministère chinois de la Défense, expliquait : « Un porte-avions est un symbole de force nationale 

et de compétitivité de la force navale »
209

. La PLAN possède officiellement trois porte-avions 

qu‘elle a achetés à l‘Ukraine et à la Russie, mais aucun d‘entre eux n‘est encore en fonction. De 

plus, récemment, un officiel chinois a reconnu pour la première fois que la Chine est en train de 

construire son propre porte-avions
210

. Les observateurs croient que la Chine pourrait être en 

mesure d‘en avoir complété la construction pour 2015. D‘ailleurs, d‘ici 2020, la marine chinoise 

entend disposer de la capacité de construire plusieurs porte-avions
211

. Si la Chine aspire à une 

stratégie en haute mer, la possession de porte-avions est nécessaire pour projeter de façon 

crédible sa puissance et être en mesure d‘intervenir efficacement là où elle le voudrait. Un projet 

de la sorte demeure toutefois problématique pour plusieurs raisons. Outre la construction même 

du porte-avions, la Chine doit considérer des révisions dans la préparation de ses troupes, de leur 

entraînement et dans les scénarios de guerres. Selon Gary Roughead, chef des opérations navales 

des États-Unis  « it will take years for the PLAN to master tactics and procedures for handling 

aircraft-carrier task forces at sea, even after a Chinese carrier does eventually take to the water. If 

carrier operations represent the gold standard for naval power, naval mastery remains a long way 

off for Beijing »
212

.  
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Entre temps, la remise en état du Shi Lang
213

, un porte-avions acheté de l‘Ukraine en 1998, est 

actuellement en cours. Il semble actuellement servir de porte-avions école pour la PLAN. Malgré 

son piètre état, il possède un potentiel militaire assez important; il dispose notamment de la 

capacité d‘accueillir des appareils à rayon d‘action supérieur comme les Su-27
214

. Le Shi Lang 

pourrait entrer en service en 2012 comme navire d‘entraînement pour les pilotes de la PLANAF 

et il pourrait aussi être employé pour des missions opérationnelles simples
215

. 

Un porte-avions serait principalement utile pour la Chine en situation d‘interventions éloignées 

des côtes chinoises, lors d‘opérations de projection de puissance, surtout dans des scénarios qui 

n‘impliqueraient pas les forces américaines. Il pourrait aussi être utile lors d‘opérations 

d‘assistance humanitaire, de sauvetage, des opérations de sécurité maritime comme la lutte anti-

pirate et lors d‘opérations d‘évacuation. Politiquement, un porte-avions est considéré comme un 

symbole de puissance et il contribuerait à projeter une image d‘une Chine figurant au rang de 

puissance mondiale.  

4. Analyse de la montée en puissance de la PLAN 

Cette section vise à analyser différents scénarios impliquant les forces maritimes chinoises 

afin de cerner leur rôle potentiel lors des ces différentes situations et de vérifier les raisons sous-

jacentes aux efforts de modernisation militaire de la Chine.  

4.1. La situation de Taiwan 

Depuis 2006, mais principalement avec le retour au pouvoir du Guomindang en mars 2008 

et l‘élection de Ma Ying-jeou à la présidence, les tensions entre les deux rives ont décliné, tout 

comme les risques d‘un conflit militaire. Les gouvernements de Beijing et de Taipei ont repris le 

dialogue et les échanges par le biais de diverses organisations, ce qui a ouvert la voie à la 

négociation et à plus de coopération entre les deux parties. Toutefois, les risques d‘une 
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confrontation militaire sont toujours présents. Le déploiement par Beijing de missiles balistiques 

à courte et à moyenne portée (SRBM et MRBM), – environ 1000 missiles sont pointés sur 

Taiwan – des systèmes anti-aériens modernes à longue portée (S-300PMU2 et HQ-9), et la 

présence de bâtiments amphibies dans le détroit de Taiwan est symptomatique du refus persistant 

du gouvernement chinois de renoncer à l‘usage de la force comme issue possible à ce conflit. 

D‘ailleurs, la loi anti-sécession adoptée par la Chine le 14 mars 2005 légalise le recours à des 

moyens d‘intervention non pacifiques en cas d‘une proclamation unilatérale d‘indépendance par 

Taiwan ou dans l‘hypothèse du maintien du statu quo et de l‘absence d‘avancements substantiels 

dans les négociations. L‘article 8 du texte de loi précise que : 

« In the event that the "Taiwan independence" secessionist forces should 

act under any name or by any means to cause the fact of Taiwan's 

secession from China, or that major incidents entailing Taiwan's 

secession from China should occur, or that possibilities for a peaceful 

reunification should be completely exhausted, the state shall employ non-

peaceful means and other necessary measures to protect China's 

sovereignty and territorial integrity »
216

. 

Les termes employés dans le texte se prêtent à une certaine marge d‘interprétation mais cet outil 

juridique procure, en outre, une assise légale pour légitimer le recours à la force dans l‘hypothèse 

de l‘éclatement d‘un conflit avec sa « province rebelle »
217

.  

Les missiles balistiques air-surface (ASBM), les sous-marins d‘attaque, et les systèmes de soutien 

C4ISR (commandement, contrôle, informatique, communications, renseignement, surveillance et 

reconnaissance) dont la Chine s‘est récemment dotée, sont des indicateurs des capacités d‘anti-

accès que la Chine s‘est dotée ces dernières années. De plus, il a été récemment rapporté que les 

missiles de croisière antinavires et les missiles de croisière d‘attaque au sol possédés par la Chine 

pourraient lui permettre d‘attaquer de façon préventive les bases américaines dans le Pacifique 

ouest en cas de conflit avec Taiwan
218

.   

En un mot, la possibilité de l‘indépendance de Taiwan est vécue comme un danger stratégique 

pouvant remettre entièrement en question la stratégie de défense maritime chinoise, qui consiste, 

à terme, à augmenter ses capacités de projection au-delà de la « seconde chaîne d‘îles », afin de 
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« déverrouiller » l‘accès au Pacifique. Les analyses militaires chinois sont très explicites à cet 

égard et, tel que le précisé dans le dernier rapport du Département de la Défense à propos de la 

puissance militaire de la Chine :  

« If Taiwan should be alienated from the Mainland, not only [would] our 

natural maritime defense system lose its depth, opening a sea Gateway to 

outside forces, but also a large area of water territory and rich resources 

would fall into the hands of others…[O]ur line of foreign trade and 

transportation which is vital to China‘s opening up and economic 

development will be exposed to the surveillance and threats of separatist 

and enemy forces, and China will forever be locked to the west of the 

first chain of islands in the West Pacific »
219

. 

En d‘autres termes, la préservation de l‘intégrité territoriale chinoise est perçue par Beijing 

comme une composante essentielle du maintien de l‘identité nationale, un des principaux 

objectifs du PCC, mais également comme une nécessité stratégique. Contenir Taiwan tout 

comme être en mesure de dissuader ou de bloquer une intervention américaine en cas de conflit 

dans le détroit de Taiwan, est donc un aspect de premier ordre qui vient avant tout autre objectif 

structurer le sens de la montée en puissance de la marine chinoise. Bien que les chances de conflit 

à propos de Taiwan soient moindres qu‘il y a 10 ans, il apparaît évident que la Chine ne ralentira 

pas sa préparation armée tant que le différend ne trouvera pas une solution satisfaisante pour les 

deux parties. 

L‘intensité des efforts de modernisation laisse toutefois présager que la PLAN se prépare à 

d‘éventuels scénarios militaires autres que ceux relatifs à Taiwan. En effet, le développement et 

l‘acquisition par la Chine des sous-marins de classes Kilo, Song, Shang et Yuan peuvent s‘inscrire 

dans la volonté de contrôler l‘accès à la mer, ce qui se situerait largement au-delà de l‘éventualité 

d‘une intervention contre Taiwan. À long terme, selon le Département de la Défense, 

l‘amélioration des systèmes de soutien C4ISR pourrait permettre à la Chine d‘identifier et de 

bloquer les activités militaires pouvant se dérouler dans les profondeurs de l‘océan Pacifique
220

.  

À l‘heure actuelle, la marine japonaise est définitivement plus performante que la marine 

chinoise. Cependant, Beijing avoue rechercher une certaine parité en augmentant ses capacités de 
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projection dans le détroit de Taiwan
221

. Puisque plus de 82 % des importations nippones circulent 

par ce détroit, le Japon craint que la Chine en vienne à bloquer ses importations en cas de 

conflit
222

. De surcroît, la multiplication des activités sous-marines chinoises dans les eaux 

territoriales japonaises est perçue par Tokyo comme visant à le dissuader de s‘aventurer dans une 

éventuelle opération de force contre Taiwan
223

. Au-delà de l‘hypothèse de Taiwan, les opérations 

aéronavales conduites par la marine chinoise en mer de Chine orientale font planer la menace 

d‘une occupation par la force des îles Senkaku et d‘une tentative de prendre le contrôle des 

gisements off-shore de la région.
224

 En résumé, le Japon craint que le développement de la marine 

chinoise puisse le marginaliser dans les affaires régionales et globales
225

. 

4.2. Conflit territorial en mer de Chine du Sud  

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud. Elle fonde sa souveraineté 

sur sa présence historique dans la région qui remonterait à la dynastie Han, au II
e 

siècle avant 

notre ère. La mer de Chine du Sud, qui s‘étend du détroit de Taiwan, à l‘est des Philippines, 

jusqu‘au détroit de Karimata, entre Singapour et l‘île indonésienne de Bornéo, est l‘objet de 

multiples différends territoriaux. Parmi ces litiges, deux sont particulièrement complexes et 

potentiellement explosifs. Le premier porte sur l‘archipel des Spratleys, composé d‘une trentaine 

d‘îlots que revendiquent en totalité, ou en partie, Taiwan, les Philippines, la Chine, la Malaysia, 

le Viêtnam et Brunei. Le second implique l‘archipel des Paracels, que convoitent la Chine et le 

Viêtnam. De toutes les parties impliquées, la Chine affiche les revendications les plus étendues, 

réclamant la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud. Les Spratleys, un regroupement d‘îles 

occupant une position stratégique au cœur de la mer de Chine méridionale représentent une 

importance primordiale pour ces six États. L‘enjeu de ces îles, dont la surface émergée n‘excède 

                                                             
221 À ce sujet, voir la première phase de la stratégie de développement en trois temps élaborée au point 2.1. 
222 Franco, Élodie. 2007. "La Chine renfloue sa marine pour asseoir ses ambitions régionales", Ministère de la 

défense de la France.  
223 Des sonars japonais ont détecté à quelques reprises des sous-marins chinois dans les eaux territoriales japonaises. 

L‘Agence américaine du renseignement pour la Défense (DIA) a d‘ailleurs affirmé que le sous-marin nucléaire 

(SSN) de classe Han qui avait été détecté dans les eaux territoriales du Japon, en novembre 2004, avait, lors du 

même déploiement, pénétré les profondeurs de l‘océan Pacifique Ouest O’Rourke, Ronald. 2010. "China Naval 

Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress", CRS Report for 
Congress. Washington: Congressional Research Service. 
224 Les îles Senkaku, revendiquées à la fois par la Chine, le Japon, mais aussi par Taiwan, sont situées à proximité 

des voies maritimes internationales. De plus, les estimations semblent indiquer que les fonds marins de la région 

seraient très riches en hydrocarbures. 
225 International Institute for Strategic Studies. 2008. "Stategic Surveys".  
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pas plus de 10km
2
, est à la fois économique, stratégique et politique. En effet, l‘espace marit ime 

offert par ces îles est intéressant de par les ressources naturelles, halieutiques et énergétiques qui 

s‘y trouvent. Par ailleurs, l‘importance stratégique que représente cette région maritime est non 

négligeable, puisqu‘elle est située au centre d‘une ligne de communication maritime extrêmement 

empruntée, reliant par voie maritime les pays d‘Asie du Nord-Est à l‘Asie du Sud-Est, puis au 

sous-continent indien et au Moyen-Orient. Un tiers du commerce mondial transite par la mer de 

Chine du Sud et près de la moitié des pétroliers naviguant de par le monde y passent chaque 

année. La quasi-totalité des voies aériennes de la région emprunte également l‘espace de 

l‘archipel des Spratleys. En développant suffisamment ses capacités d‘intervention en mer, un 

État pourrait prendre le contrôle militaire des territoires controversés en mer de Chine du Sud.  

Les rivalités en mer de Chine du Sud initialement manifestées par une campagne d‘opérations 

navales, débouchant sur l‘occupation militaire de plusieurs des îlots et des îles formant les 

Spratleys
226

. Depuis le milieu des années 1970, la Chine a poursuivi une campagne d‘occupation 

militaire progressive afin d‘étendre son contrôle en mer de Chine du Sud. Après être entrée en 

conflit avec le Viêtnam pour le contrôle des îles Paracels en 1974, la Chine s‘est graduellement 

positionnée dans la région en menant d‘abord des opérations militaires contre le dispositif 

vietnamien. Ce conflit a été particulièrement volatile durant les années 1990; en 1995, la 

découverte d‘une nouvelle position militaire chinoise, établie au cœur du dispositif philippin (sur 

le récif Mischief, près de l‘île de Palawan), a soulevé l‘inquiétude au sein des pays de l‘ASEAN. 

Il s‘agissait d‘une manifestation évidente de la réorientation de la stratégie maritime chinoise. 

Cette dernière n‘était pas seulement axée contre le Viêtnam. Elle visait plutôt à étendre 

graduellement l‘emprise chinoise sur la mer de Chine méridionale en établissant des marqueurs 

de souveraineté et en annexant des îles
227

.  

La volonté des États de la région d‘affirmer leur souveraineté en mer a aussi été exacerbée dans 

le contexte de l‘adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982). En 

                                                             
226 Cinq des six États impliqués dans le conflit occupent des îlots et des îles. Seul Brunei ne possède pas de garnison 

dans les Spratleys. Une carte présentant les revendications territoriales de la Chine et des parties adverses en mer de 

Chine méridionale a été placée en annexe. (Voir annexe 7). 
227 Lasserre, Frédéric. 1998. "Un conflit oublié : Les rochers de mer de Chine méridionale", Revue de géographie 

de Lyon, 73(1), 25-32. 
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particulier, la définition des plateaux continentaux et des zones économiques exclusives (ZEE)
228

 

a engendré de nouvelles incertitudes et de nouveaux points de friction en Asie
229

. De surcroît, les 

termes utilisés dans la Convention de 1982 laissaient place à des interprétations juridiques 

divergentes
230

.  

Au début des années 2000, l‘agressivité chinoise au sujet des îles Spratleys a diminué. La Chine a 

tenté de réduire les tensions territoriales avec les nations asiatiques riveraines en promouvant la 

création d‘un cadre de coopération économique. En novembre 2002, la « Déclaration sur la 

conduite des parties en mer de Chine méridionale » a été signée entre les pays membres de 

l‘ASEAN et la Chine. Par cette déclaration politique commune, les deux parties renonçaient à 

user de la force pour régler leurs différends territoriaux. Toutefois, l‘adoption de cette ligne de 

conduite laisse les sources du contentieux irrésolues.  

Au cours des dernières années, l‘augmentation des capacités militaires de la Chine en mer de 

Chine méridionale a été perçue par plusieurs États asiatiques comme une réelle menace, 

engendrant du coup des réactions de méfiance et d‘auto-défense. La commande par le Viêtnam de 

6 sous-marins de classe Kilo à la Russie en 2010 a été interprétée en ce sens
 231

. Plusieurs pays 

ont investi dans la modernisation de leurs forces armées et se sont lancés dans d‘importants 

programmes d‘armement
232

. Le déploiement de nouvelles capacités de combat en mer provoque 

des tensions et des risques d‘accrochages significatifs.  

                                                             
228 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a officiellement consacré le concept de la zone 

économique exclusive (ZEE), reconnaissant aux États riverains des droits exclusifs de pêche et d‘exploitation 
économique, dans une zone pouvant aller jusqu‘à 200 miles marins, mesurée à partir de la ligne de base (rivage).  
229 Valencia, Mark J. 2005. "The Proliferation Security Initiative : Making Waves in Asia", Adelphi papers 376. 
230 Par exemple, la collision, le 1er avril 2001, entre un avion d‘écoute électronique américain de type EP- 3E et un 

avion de combat chinois, au-dessus de la ZEE de la Chine, a soulevé des questions sur la légalité des activités 

militaires dans les ZEE. Plus récemment, en mars 2009, des tensions ont surgi entre les États-Unis et la Chine 

lorsque les États-Unis ont accusé cette dernière d‘« harceler » un navire de surveillance de la marine américaine, le 

USNS Impeccable, dans les eaux internationales. Il s‘agit d‘un navire certes non armé, mais utilisé comme bâtiment 

d‘écoute et de détection sous-marine. La Chine a affirmé que le navire américain violait le droit international 

maritime et les lois chinoises puisqu‘il effectuait des activités illégales de surveillance près de l‘île d‘Hainan, c‘est-à-

dire, non pas dans les eaux internationales, mais plutôt dans sa ZEE et ce, sans avoir obtenu son consentement 

préalable.  
231 Reuters. 2010. "China Conducts Naval Drill in Disputed Southern Seas", China Defense Blog.  
232 À titre d‘exemple, selon la presse internationale, Hanoï aurait récemment conclu avec Moscou l‘acquisition de six 

sous-marins de classe Kilo contre 1,8 milliard de dollars. Ces sous-marins pourraient aider le Vietnam à défendre ses 

revendications territoriales en mer de Chine du Sud en bloquant l‘accès au littoral. Selon les experts, cet achat illustre 

une réaction très vive de Hanoï envers ce qui est perçu comme l‘intrusion de Beijing dans les îles de la mer de Chine 

du Sud. Sur ce point, voir : O’Rouke, Ronald. 2010. "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy 
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En 2008, l‘existence d‘une base sous-marine chinoise secrète a été confirmée par Jane’  

Information Group
233

. Située près de la ville de Sanya, sur l‘île d‘Hainan, cette base est dotée 

d‘installations sous-marines de premier plan, possède d‘importants bassins et une jetée de 

chargement capable d‘accueillir et de manœuvrer des navires de la taille d‘un porte-aviosn. Les 

spécialistes estiment que la construction de la base de Sanya a absorbé une partie importante de 

l‘augmentation du budget militaire chinois dans la dernière décennie. Selon les experts, la Chine 

pourrait installer des détecteurs de radars au fond de la mer afin de protéger un éventuel  

« bastion » pour les opérations de ses nouveaux sous-marins balistiques nucléaires
234

. Cette base 

semble indiquer une plus grande intensité des intentions de menaces militaires dans la mer de 

Chine méridionale. Les efforts de la Chine pour imposer son contrôle militaire sur cette région 

maritime attisent la méfiance des pays riverains et celle des États-Unis. En effet, cette base 

augmente significativement les capacités de projection de la marine chinoise et pourrait permettre 

à la PLAN d‘accéder rapidement aux lignes maritimes internationales
235

.  

Le regain des tensions intervenues lors de l‘été 2010 est un exemple éloquent de la nouvelle 

confiance de la Chine. Relativement passive dans l‘affirmation de ses prétentions en mer de 

Chine du Sud depuis début des années 2000, elle a récemment démontré beaucoup plus 

d‘assurance dans ce dossier. Par exemple, la Chine s‘est montrée plus agressive envers les 

bateaux de pêche étrangers navigants les eaux de la mer de Chine du Sud, en plus d‘avoir planté 

en août son drapeau, dans les profondeurs de ce territoire disputé. Puis, en mars 2010, des 

militaires chinois de haut rang ont déclaré cet espace maritime « question d‘intérêt national »
236

. 

Bien que les officiels chinois se soient abstenus d‘utiliser subséquemment cette terminologie, son 

utilisation n‘en n‘est pas moins préoccupante. Pour la Chine, l‘expression est traditionnellement 

                                                                                                                                                                                                     
Capabilities—Background and Issues for Congress", CRS Report for Congress. Washington: Congressional 

Research Service. 
233 Jane's Information Group. 2008. "Secret Sanya - China's New Nuclear Naval Base Revealed".  
234 Fisher, Richard. 2009c. "South China Sea Competitition : China Contemplates More Mischief", International 

Assessment and Strategic Center.  
235 Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of China 2009", Department of 

Defense, Washington DC. 
236 Pomfret, John. 2010. "Beijing Claims ‗Indisputable Sovereignty‘ over the South China Sea", Washington Post.  
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réservée aux deux régions sensibles du Tibet et du Xinjiang, et surtout pour Taiwan, des lieux 

envers lesquels Beijing ne tolère aucune interférence étrangère
237

.  

Si la crise de l‘été 2010 à propos des revendications territoriales en mer de Chine de Sud s‘est 

tempérée, la modernisation des capacités navales de la Chine semble laisser présager qu‘elle 

cherchera à terme à faire respecter ce qu‘elle considère comme son territoire et l‘utilisation de sa 

marine servirait cette cause. D‘ailleurs, la base sous-marine de Sanya et le projet de construction 

sur le récif Mischief sont des indicateurs utilisés par certains spécialistes pour affirmer que 

l‘attitude chinoise en mer de Chine du Sud se radicalise
238

. Le développement des capacités 

militaires de la PLA, indique sans ambiguïté que la Chine se prépare à déployer ses forces en cas 

de conflit en mer de Chine du Sud, de même qu‘à y assurer ses intérêts. Même si les efforts de 

modernisation de la PLAN ne garantissent en rien que la Chine fasse un usage abusif de sa force, 

ils sont par contre révélateurs de son désir de disposer de l‘option militaire.    

4.3. Sécuriser les routes maritimes essentielles pour l’approvisionnement énergétique
239

 

Parallèlement à la fulgurante croissance économique de la Chine au cours de la dernière 

décennie, la consommation chinoise de pétrole a crû à un rythme constant. En 1985, la Chine 

était le plus grand exportateur de pétrole en Asie de l‘Est, en 1993, elle est devenue un 

importateur net de pétrole et, en 2008, elle a surpassé le Japon en devenant le deuxième plus 

grand importateur mondial de pétrole
240

. La croissance économique étant perçue par le 

gouvernement chinois comme le pilier de la stabilité interne à long terme du pays, l‘accès aux 

ressources pétrolières est un enjeu central pour la Chine. Plus de 70 % des importations chinoises 

de pétrole proviennent actuellement du Moyen-Orient et de l‘Afrique et sont acheminées par 

voies maritimes. De surcroît, 95 % de tout le pétrole livré à la Chine circule par la mer, et 80 % 

de celui-ci transite par le détroit de Malacca. En cas de conflit, une flotte américaine pourrait 

facilement en bloquer l‘accès à la Chine, ce qui, en fonction des limites de ses réserves 

                                                             
237 Kurlantzick, Joshua. 2010. "Avoiding a Tempest in the South China Sea", Expert Brief. Council on Foreign 

Relations. 
238 Fisher, Richard. 2009a. "The Implications of China‘s Naval Modernisation for the United States", International 
Assessment and Strategic Center.  Pour un argument contraire, voir : Yoshihara, T. et J. R. Holmes (2011). "Can 

China Defend a ‗‗Core Interest‘‘ in the South China Sea?", The Washington Quarterly 34(2): 45-59. 
239 Voir annexes 5 et 8. 
240 Pehrson, J. Christopher. 2006. "String of Pearls : Meeting the Challenge of China‘s Rising Power across the 

Asian Littoral Strategic Studies Institute", Carlisle Papers - Strategic Studies Institute. 
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stratégiques de pétrole, pourrait s‘avérer problématique pour Beijing. L‘impossibilité d‘accéder à 

ce détroit représenterait un enjeu de taille pour la Chine, autant du point de vue économique 

qu‘au niveau de sa stabilité sociale et politique. Outre la menace américaine, l‘inquiétude est 

amplifiée par l‘achalandage actuel dans le détroit de Malacca et, entre autres, par le fait que ce 

dernier constitue une cible de prédilection pour les pirates.  

Encore une fois, le développement des capacités maritimes de la Chine semble destiné en partie à 

lui permettre d‘intervenir et de préserver son accès à cette voie maritime. Mais afin de ne pas être 

dépendante de cette voie, la Chine cherche à trouver une alternative pour assurer son apport 

énergétique vital. La stratégie du « collier de perles » s‘inscrit dans cette logique
241

.  

4.4. La stratégie du « collier de perles »
242

 

L‘expression « collier de perles » a été utilisée pour la première fois par le Département de 

la Défense américain, en 2005, afin de décrire une stratégie maritime chinoise en émergence. 

Cette expression ne renvoie donc pas nécessairement à une ligne de conduite officielle du 

gouvernement chinois. Cette théorie, popularisée dans les cercles stratégiques américains, est 

toutefois appuyée par les multiples projets d‘investissements financés par la Chine le long d‘une 

sorte de relais régional en Asie. D‘Est en Ouest, depuis les côtes orientales chinoises, le « collier 

de perles » s‘étend aux littoraux de la mer de Chine méridionale, passe par le détroit de Malacca 

et l‘Océan indien, puis traverse finalement les littoraux de la mer d‘Arabie et du golfe Persique. 

Le gouvernement chinois a conclu des accords stratégiques avec des pays situés le long de la 

route maritime par laquelle circule le pétrole en provenance du Moyen-Orient pour se protéger de 

la menace posée par une rupture de son approvisionnement. La Chine n‘a pas édifié ces bases 

géostratégiques usant de contraintes ou de grandes pressions. Au contraire, ce type de partenariat 

stratégique avec la Chine constitue une source de bénéfices économiques et diplomatiques pour 

plusieurs nations riveraines ne possédant pas les capacités financières d‘entreprendre seules de 

tels projets de développement
243

. S‘inscrivant dans la perspective des solutions « gagnants-

gagnants » prônées par la Chine, une première « perle » est située à Gwadar, au Pakistan. La 

Chine a largement pris en charge les coûts de construction (1,2 milliard de dollars) d‘un 

                                                             
241 Ibid. 
242 Voir annexe 8. 
243 Pehrson, J. Christopher. 2006. "String of Pearls : Meeting the Challenge of China‘s Rising Power across the 

Asian Littoral Strategic Studies Institute", Carlisle Papers - Strategic Studies Institute. 
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complexe portuaire ultramoderne en eau profonde, en plus de fournir son expertise technique. Le 

port de Gwadar, situé à proximité du détroit d‘Ormuz, permet également à la Chine de surveiller 

les activités navales se déroulant dans le golfe Persique et en mer d‘Arabie. L‘aménagement d‘un 

aéroport, d‘une raffinerie et d‘un terminal pétrolier a par ailleurs été élaboré avec le concours de 

la Chine
244

. La marine chinoise possède des relais à Hambantota (Sri Lanka), à Chittagong 

(Bangladesh), à Marao (Maldives), sur les îles Cocos dans le golfe du Bengale, et sur l‘île de 

Sittwe (Birmanie), sur l‘île d‘Hainan (Chine), l‘île Woody, dans le golfe de la Thaïlande 

(Cambodge)
245

.  

De toute évidence, la Chine vise à se créer un arc de connexions lui permettant de développer sa 

présence le long des lignes maritimes la reliant au Moyen-Orient, afin de faciliter son apport en 

hydrocarbures. Toutefois, la question à savoir si la stratégie du « collier de perles » est 

uniquement déployée par la Chine dans cette perspective demeure en suspend. Pour l‘instant rien 

de laisse croire que la Chine pourrait à court ou à moyen terme faire une utilisation militaire de 

ces bases
246

. 

4.5. L’engagement chinois dans la lutte anti-piraterie 

La lutte anti-piraterie est un enjeu sécuritaire nécessitant une coopération accrue et 

concertée entre les États. Dans ce contexte, le développement de la marine chinoise peut 

représenter l‘opportunité pour la PLAN d‘acquérir de l‘expérience et d‘illustrer son efficacité. 

Depuis janvier 2009, la marine chinoise a déployé trois bâtiments dans le golfe d‘Aden afin de 

combattre les actes de piraterie
247

. La participation de la marine chinoise aux opérations anti-

piraterie au large des côtes somaliennes est le premier déploiement opérationnel de la PLAN 

depuis sa création en 1949 au-delà de l‘océan Pacifique. Cet engagement sans précédent de la 

PLAN peut s‘expliquer par la nécessité de protéger les intérêts économiques de la Chine, une 

raison également évoquée pour justifier le désir de la construction d‘une base navale de la PLAN 

                                                             
244 Guillard, Olivier. 2007. "Gwadar, Islamabad, Pékin, New Delhi et le « collier de perles." Actualité stratégique en 

Asie, 9. 
245 O’Rouke, Ronald. 2010. "China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background 

and Issues for Congress," CRS Report for Congress. Washington: Congressional Research Service. 
246 Cole, Bernard D. 2010. The Great Wall at Sea : China’  Navy in the Twenty-First Century. Annapolis: Naval 

Institute Press. 
247 Il s‘agit de deux destroyers (Wuhan et Haikou) et d‘un navire ravitailleur (Weishanhu). 
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en Somalie
248

. Quelques navires commerciaux chinois empruntant le golfe d‘Aden ont 

effectivement été victimes d‘attaques. De plus, le détournement, en novembre dernier, du Sirius 

Star, un supertanker transportant deux millions de barils de pétrole saoudien, a sensibilisé le 

gouvernement chinois aux dangers de la piraterie maritime puisque l‘Arabie Saoudite est le 

premier fournisseur de pétrole de la Chine. Par ailleurs, la participation de la marine chinoise à 

l‘entreprise multinationale anti-piraterie justifie une certaine part de l‘augmentation importante 

du budget chinois de défense nationale (une hausse de 12.7 % en 2011)
249

. La présence chinoise 

dans la mobilisation internationale contre la piraterie, puisqu‘elle s‘insère dans une entreprise 

avalisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, permet à Beijing d‘exposer à la 

communauté internationale son attachement à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales et de ce fait de se présenter comme une puissance responsable. Ainsi, le 

déploiement de la marine chinoise dans le golfe d‘Aden facilite la preuve de la détermination 

chinoise à construire collectivement un « monde harmonieux », en soulignant son désir de 

poursuivre une « voie de développement pacifique ». Selon de Département de la Défense des 

États-Unis, l‘engagement chinois dans la lutte anti-piraterie indique que la Chine est disposée à 

employer des approches autant coopératives que coercitives pour atteindre ses objectifs 

maritimes
250

. 

La participation du Japon
251

, de l‘Inde et de la Corée du Sud est venue s‘ajouter au déploiement 

chinois au large des côtes somaliennes. À première vue, ce déploiement sans précédent, dans un 

théâtre extérieur lointain, aux côtés de l‘Union européenne et des États-Unis, semble motivé par 

la volonté de chacun de protéger ses intérêts nationaux respectifs, mais aussi d‘affirmer sa 

présence sur la scène internationale en prenant place dans cette importante entreprise collective. 

L‘engagement de New Delhi, de Séoul, de Tokyo et de Beijing peut aussi traduire une volonté de 

perfectionner leur savoir-faire et de démontrer aux rivaux les capacités de leur armement naval, 

                                                             
248 BBC. 2009. "China Floats Idea of First Overseas Naval Base", (30 décembre). 
249 Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of China 2009", Department of 

Defense, Washington DC. 
250 Ibid. 
251 La décision du gouvernement chinois de participer à la lutte anti-piraterie semble avoir secoué le Japon puisqu‘en 
mars dernier, quelque mois seulement après l‘entrée en jeu de son rival chinois, deux destroyers japonais ont été 

déployés au large de la Somalie. En juillet dernier, une loi anti-piraterie est entrée en vigueur au Japon, lui 

permettant de contourner la nature pacifiste de sa Constitution héritée de la Seconde Guerre mondiale et d‘intervenir 

militairement non seulement contre des bateaux pirates s‘attaquant aux navires japonais, mais aussi aux navires 

étrangers.  
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lesquelles pourraient éventuellement être utilisées dans de toutes autres perspectives que la lutte 

anti-piraterie. Notons également que la présence chinoise au large des côtes africaines lui a 

permis d‘intervenir rapidement quand la situation en Libye s‘est détériorée.  

4.6. Le passage de l’Arctique 

Si les velléités à propos de l‘Arctique ne font que commencer, la Chine y est déjà présente. 

Elle y conduit des expériences et des recherches scientifiques à partir d‘une base située dans 

l‘archipel Svalbard en Norvège, en plus d‘être membre observateur du Conseil de l‘Arctique. 

L‘intérêt de la Chine pour cette région est toutefois encore indéterminé, le gouvernement chinois 

n‘ayant pas officiellement énoncé sa position sur le statut du passage du Nord Ouest
252

. Il ne 

serait toutefois pas étonnant de voir un jour des navires de marchandises chinois utiliser de 

nouvelles routes maritimes situées dans l‘Arctique canadien
253

. Bien que les retombées de 

l‘ouverture de cette région du monde demeurent encore inconnues, la Chine possède déjà 4 brise-

glace pouvant appuyer diverses expéditions polaires. Selon Linda Jakobson du SIPRI, l'objectif 

affiché est officiellement scientifique et environnemental, mais, la Chine a commencé à évaluer 

les implications politiques et de défense d'une région arctique libérée des glaces en été
254

. 

Conclusion  

Quelle signification est-il possible d‘attribuer à la montée en puissance de la marine 

chinoise ? Il faut revenir aux objectifs de développement chinois pour répondre à cette question. 

À terme, d‘ici 2050, le développement de la marine chinoise a pour but de créer une ouverture 

océanique vers le Pacifique. Pour atteindre cet objectif, la Chine doit « déverrouiller » les deux 

chaînes d‘îles. Concrètement, la montée en puissance de la PLAN génère de vives inquiétudes 

puisqu‘elle s‘insère dans un environnement extrêmement complexe, un environnement qu‘elle 

modifie d‘une façon  incertaine. Dans le cadre des tensions persistantes au sujet de la question de 

la souveraineté des Spratleys et des Senkaku, la montée en puissance de la marine chinoise a 

attisé une résistance militaire en Asie de l‘Est. Le déploiement de ces nouvelles capacités de 
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combat en mer augmente les risques d‘incidents pouvant déboucher sur une escalade non 

contrôlée des réactions. À cet égard, l‘inquiétude se fait grande, car la vitalité économique 

asiatique dépend essentiellement du libre accès aux voies maritimes de la région.   

Toutefois, bien que les experts estiment que la marine chinoise soit désormais capable d‘atteindre 

et d‘endommager considérablement les bases et bâtiments américains, les forces navales 

américaines sont actuellement encore de loin supérieures à celles de la Chine
255

. En effet, les 

experts considèrent que la PLAN fait toujours face à des limites considérables. Ces limites, selon 

le Département de la Défense des États-Unis, concernent les capacités de la marine chinoise à 

mener des opérations conjointes avec les autres branches de l‘APL, les systèmes de soutien 

C4ISR, le manque de bâtiments de ravitaillement et de navires de support, la défense aérienne, et 

l‘entrainement
256

. En d‘autres termes, la marine chinoise accuse un retard encore notable dans 

l‘avancement des technologies embarquées et opérationnelles. Notons ici que l‘embargo de 1989 

imposé à la suite du massacre de la Place Tiananmen limite encore la modernisation de la PLAN. 

De facto, le développement de la marine chinoise demeure largement dépendant du complexe 

militaro-industriel russe. Dans l‘immédiat, elle n‘a pas assemblé tous les éléments lui permettant 

de projeter sa puissance à l‘échelle globale. En outre, même si la Chine était en mesure de 

projeter sa puissance en haute mer, la marine américaine possède les capacités qui limiteraient 

sérieusement ses actions. Tel que l‘a identifié Robert Ross, « China‘s access-denial capability is 

not a war-winning capability; the United States retains overwhelming maritime superiority in the 

western Pacific Ocean »
257

. Ross souligne aussi que:  

« the PLAN is much more likely to develop a limited power-projection 

capability that increases China‘s ability to defend regional interests in 

contingencies not involving the United States, to protect expanding 

overseas interests, to perform nontraditional missions, to conduct military 

diplomacy, to demonstrate international responsibility, and to increase 

China‘s prestige »
258

. 

                                                             
255 Holmes, James et Toshi Yoshihara. 2010. "Understanding Asia-Pacific Sea Power", The Diplomat.  
256 Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of China 2009", Department of 
Defense, Washington DC.  
257 Ross, Robert. 2009. "China's Naval Nationalism: Sources, Prospects, and the U.S. Response", International 

Security, 34(2), 46-81. 
258 Glosny, Michael A. et Phillip C. Saunders. 2010. "Debating China's Naval Nationalism", Iternational Security, 

35, 161-75. 



    

-52- 

L‘importance de maintenir la vitalité de la croissance économique chinoise modère sensiblement 

le risque d‘affrontement en mer. Il est effectivement possible de croire la Chine lorsqu‘elle 

affirme ne pas rechercher l‘hégémonie en mer, du moins, d‘ici à ce qu‘elle atteigne son niveau de 

développement optimal. Aux dires de Dennis Blasko, ancien attaché militaire des États-Unis à 

Beijing, la Chine ne construira pas une marine offensive naviguant autour du monde, mais se 

concentrera sur sa ZEE
259

.  

La marine chinoise n‘a pas encore atteint sa maturité, mais elle est toutefois devenue un acteur 

structurant des enjeux maritimes régionaux. La montée en puissance de la PLAN va continuer de 

modifier la balance des pouvoirs dans la région et l‘évolution du contexte sécuritaire dans la zone 

Asie-Pacifique demeure incertaine. Il demeure encore de l‘intérêt commun, autant pour les États-

Unis que pour la Chine, d‘éviter tout scénario de confrontation stratégique pour le leadership 

maritime régional.  

La priorité de la PLAN est d‘être en mesure de défendre les revendications territoriales de la 

Chine à propos de Taiwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale. Bien que Taiwan 

fût la motivation principale de la modernisation de la marine chinoise tout au long des années 90, 

il apparait clairement que l‘horizon actuel de la PLAN se situe bien au-delà
260

. 
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CHAPITRE 3 

La Force de l’Air de l’Armée populaire de libération : progrès et ambitions du 

programme de modernisation  

 

Depuis les années 1990, la force aérienne chinoise est entrée dans un processus majeur de 

modernisation. Elle a initié des programmes de réformes dans sa doctrine, dans son leadership, 

dans sa structure organisationnelle ainsi que dans ses programmes d‘éducation et d‘entraînement. 

Aujourd‘hui, avec plus de 1600 avions de combat, l‘armée de l‘air de la Chine est la plus grande 

Force de l‘air en Asie et elle figure parmi les plus grandes forces aériennes de la planète
261

. La 

modernisation du secteur aérien s‘effectue à un rythme impressionnant, devançant certaines 

prédictions américaines. Par exemple, en novembre 2009, le Général chinois He Weirong a 

annoncé l‘entrée en service prévue pour 2017-2019 d‘un chasseur chinois de cinquième 

génération. Cette déclaration est venue désavouer les propos du Secrétaire à la Défense américain 

Robert Gates qui avait affirmé quelques mois auparavant que la Chine ne possèderait pas de 

chasseur de ce type avant 2020
262

. Qui plus est, le 11 janvier 2011, un avion de chasse chinois de 

cinquième génération a effectué son premier vol d‘essai au moment même où Robert Gates se 

trouvait en Chine pour rencontrer le président chinois Hu Jintao. Cet événement largement 

médiatisé a alarmé plusieurs experts de l‘aviation qui considèrent l‘appareil chinois comme un 

rival potentiel du chasseur américain F-22, actuellement le model opérationnel le plus avancé 

connu. En fait, tel que le précise Richard Fisher, spécialiste des affaires militaires asiatiques au 

International Assessment and Strategy Center: « en 2010, après près de trois décennies 

d‘investissements, de réorganisations et d‘acquisitions de technologies étrangères, le secteur 

aérospatial chinois est en voie de faire de la Chine une des deux ou trois puissances aériennes et 

spatiales dans le monde d‘ici les années 2020 »
263

. 

Cette rapide modernisation de la Force de l‘Air de l‘Armée populaire de libération  (PLAAF), 

suscite plusieurs interrogations. Quels sont, entre autres, les objectifs visés par les autorités 
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chinoises et quels sont les principaux secteurs ciblés par cette modernisation. Ce chapitre entend 

ainsi examiner et comprendre l‘état actuel du développement des capacités militaires chinoises au 

sein de la Force de l‘air. Les raisons qui poussent la Chine à effectuer une modernisation de cette 

ampleur seront par la suite abordées et analysées.  

Il faut cependant préciser que les difficultés rencontrées pour analyser la modernisation militaire 

de la PLAAF sont nombreuses, compte tenu des difficultés d‘accès aux données et d‘une 

information disponible souvent incomplète et spéculative
264

. En conséquence, cette analyse 

repose sur des sources secondaires et sur des documents gouvernementaux chinois.     

La première partie de ce chapitre s‘attardera sur l‘évolution historique de la force de l‘air chinoise 

en décrivant les moments marquants de son histoire et les conséquences engendrées par son 

développement. La deuxième section traitera des récentes modifications apportées à la stratégie et 

aux missions de la force aérienne chinoise. En s‘appuyant sur les Livres blancs de la défense de 

la Chine et sur certaines analyses produites, il sera possible de mettre en exergue quelques 

missions prioritaires pour la Chine. La troisième portion de ce texte décrira plus concrètement le 

développement des programmes actuels dans certains secteurs clés comme les avions de chasse, 

les systèmes de soutien, le système défensif chinois, les programmes d‘entraînement et 

d‘éducation ainsi que l‘intégration aérospatiale. Enfin, la conclusion examinera la question de 

Taiwan et les capacités de projection de la puissance aérienne chinoise. 

1. Évolution historique de la Force de l’air chinoise 

1.1. La création de la Force de l’air et la Guerre de Corée  

Lors des premières années suivant la création de la PLAAF le 11 novembre 1949, celle-ci 

possédait des capacités limitées qui se concentraient essentiellement dans le nord-est du pays. 

L‘objectif était de protéger les villes majeures de la Chine, notamment contre des attaques des 

forces nationalistes du Guomindang
265

. À cette époque, tel qu‘expliqué au premier chapitre, 

l‘APL s‘en remettait à la doctrine des « guerres du peuple » pour faire face à un ennemi plus 
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avancé technologiquement. Cette doctrine visait à défendre la Chine contre une attaque en 

utilisant un grand nombre de troupes armées avec des armes peu avancées technologiquement 

pour l‘emporter sur l‘adversaire par la quantité au lieu de la qualité. Cette doctrine était basée sur 

la défense du territoire chinois de l‘intérieur et elle était incompatible avec le développement 

d‘une puissance aérienne offensive
266

.  

Au début de la Guerre de Corée (1950-1953), bien qu‘elle ne possédait qu‘environ 500 ou 600 

avions de combat, la PLAAF était la principale force aérienne impliquée dans le camp 

communiste. Toutefois, certaines statistiques illustrent sa performance bien modeste durant ce 

conflit. En effet, à la fin de la guerre, en comptabilisant les avions fournis par l‘URSS tout au 

long du conflit, la Chine a perdu un total de 810 avions, dont 792 MiG-15, tandis que seulement 

139 avions ont été détruits chez l‘adversaire, dont 78 F-86
267

. Cette piètre performance peut 

notamment s‘expliquer par le manque d‘expérience des pilotes chinois ainsi que par la supériorité 

technique des chasseurs américains
268

. Malgré tout, cette guerre a permis à la PLAAF d‘accroître 

ses forces considérablement et d‘atteindre des objectifs importants. En 1951, alors que la Chine 

faisait face à un nombre croissant de victimes causées par les frappes aériennes américaines, Mao 

Zedong a demandé la mise en place d‘une industrie nationale d‘aviation. Puis, au mois d‘octobre 

de la même année, un accord était conclu avec Moscou et durant les semaines suivantes, des 

experts soviétiques commençaient à arriver en Chine pour aider à construire des usines 

d‘assemblage d‘avions et de moteurs
269

. Ainsi, le conflit a permis à la PLAAF d‘établir une 

organisation de commandement, de restaurer ou de construire des bases aériennes, d‘acquérir un 

nombre important d‘avions modernes et de donner de l‘expérience à son personnel. On estime 

qu‘en 1954 l‘Union soviétique avait fourni à la Chine environ 3000 avions, un résultat 

impressionnant considérant sa situation en 1949
270

. Cependant, même si l‘aide militaire 

soviétique a contribué à l‘essor de la force aérienne chinoise, la dépendance chinoise envers 
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l‘assistance soviétique a en contrepartie limité par la suite le développement d‘avions indigènes 

chinois
271

.  

1.2. Le conflit sino-soviétique et la Révolution culturelle 

À la fin des années 1950, des tensions sont apparues dans les relations sino-soviétiques à 

propos d‘enjeux touchant la sécurité, l‘idéologie et le développement économique. Ces 

différences ont finalement conduit Moscou à retirer ses conseillers de Chine en 1960, une 

décision qui a eu des impacts significatifs sur le développement de l‘industrie d‘aviation 

chinoise
272

. En effet, la Chine n‘a plus été en mesure de soutenir les programmes de construction 

d‘avions et de moteurs entrepris durant les années de sa coopération avec l‘Union soviétique
273

. 

Avec l‘objectif de devenir autosuffisante dans ce domaine, la Chine a entamé un processus de 

rétro-ingénierie visant à étudier le fonctionnement et la méthode de fabrication de l‘équipement 

russe acquis précédemment, en plus d‘entamer de nouveaux programmes de conception et de 

développement d‘avions chinois
274

. Dès lors, elle a pu débuter la construction d‘avions tels que 

des bombardiers légers et moyens ainsi que des chasseurs à partir de plans soviétiques
275

. La 

Révolution culturelle (1966-1976) est venue perturber ces efforts et a mené à plusieurs problèmes 

au début des années 1970
276

. Le nombre d‘heures de vol des pilotes a été diminué et de nombreux 

collèges et instituts d‘entraînements ont été fermés
277

. En raison de la mauvaise maintenance et 

de la piètre qualité de l‘entraînement, le taux d‘accidents fatals a grimpé
278

.  

De plus, jusqu‘aux années 1970, la PLAAF n‘a enregistré aucun progrès significatif dans le 

développement d‘avions capables d‘effectuer des opérations aériennes offensives
279

. Étant donné 
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la nature défensive de la doctrine militaire chinoise à cette époque, la responsabilité principale de 

la PLAAF était de protéger l‘espace aérien chinois, ce qu‘elle a fait durant les années 1960 et 

1970 en priorisant le développement des forces de défense aérienne
280

. Elle a par exemple 

développé un vaste réseau de radars basés au sol ainsi que des centres d‘opérations de défense 

aérienne pour pouvoir diriger ses opérations
281

. Le contexte n‘exigeait aucune nécessité 

d‘entreprendre une projection stratégique de la puissance aérienne chinoise
282

. Toutefois, la 

défense de l‘espace aérien est devenue plus complexe dans les années 1970 et 1980 puisque la 

Chine perdait du terrain par rapport aux systèmes d‘armements technologiques avancés utilisés 

par les forces aériennes de ses principaux rivaux
283

. 

En outre, d‘autres facteurs comme la mauvaise planification, l‘absence d‘une base industrielle 

suffisante et l‘importance croissante accordée aux forces stratégiques ont contribué à miner la 

modernisation de la PLAAF pendant les années 1960 et 1970. Bref, à la fin de la Révolution 

culturelle en 1976, l‘industrie de l‘aviation était chancelante. En plus des nombreux problèmes de 

qualité des avions, la Force de l‘air était toujours dépendante des avions soviétiques introduits 

dans les années 1950 et 1960. Les avancés dans les technologies d‘aviations étrangères avaient 

accru les inégalités entre la Chine et les autres puissances militaires
284

. 

1.3. Une prise de conscience durant les années 1970 et 1980 

Les décisions prises par Deng Xiaoping ont ensuite favorisé le rétablissement de la Force 

de l‘air chinoise. Le leader chinois a d‘abord fustigé l‘armée de l‘air de l‘époque en l‘accusant 

d‘être paresseuse, inefficace et trop nombreuse
285

. Selon lui, les fréquents accidents d‘avion 

résultaient d‘un entraînement inadéquat et de la mauvaise qualité des avions. À son avis, la Chine 

se devait de posséder une Force de l‘air puissante afin d‘atteindre la supériorité aérienne, sans 
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quoi il lui serait impossible de l‘emporter dans une guerre éventuelle. Il exigea alors 

d‘importantes réformes et mentionna, le 18 janvier 1979, lors d‘un discours à la Commission 

militaire centrale, qu‘il fallait donner la priorité au développement de la Force de l‘air et investir 

dans le développement de l‘industrie d‘aviation afin d‘assurer le contrôle du ciel
286

.    

L‘arrivée de Deng au pouvoir a donc marqué le lancement des réformes de la PLAAF. La 

mauvaise performance de la PLAAF dans le conflit avec le Viêtnam en 1979 a également 

contribué à activer le processus de changement institutionnel dans les années 1980. Ce conflit fut 

une véritable alerte pour l‘armée chinoise dans son ensemble et également pour la Force de l‘air. 

Même si la PLAAF ne s‘est pas engagée dans des combats directs lors de cet affrontement, on 

estime que des déficiences majeures de logistiques, de maintenance, de reconnaissance, de 

commandement et de contrôle auraient sévèrement entravé sa performance. Suite aux 

nombreuses critiques dont elle a été la cible, l‘armée de l‘air a utilisé ce conflit comme 

justification pour mettre en avant la nécessité de se moderniser, ce qui avait été négligé jusque-

là
287

.  

Ces développements ont également invité la Force de l‘air à réévaluer sa stratégie et à débuter un 

processus de réformes administratives, opérationnelles et de l‘équipement pendant les années 

1980. Cependant, ces réformes n‘auront été que partiellement réussies
288

. En effet, durant les 

années 1980, la flotte aérienne de la PLAAF a commencé à croître, mais les avions désuets, les 

systèmes d‘armements et les protocoles d‘entraînements ont affaibli sa préparation au combat
289

. 

Malgré tous les efforts déployés dans les années 1980, la Force de l‘air disposait toujours de 

retards technologiques considérables et de plusieurs besoins importants
290

.  

1.4. La Guerre du Golfe de 1991 : un tournant pour la PLAAF 

La force aérienne chinoise des années 1980 et du début des années 1990 n‘était pas équipée 

avec des avions capables d‘effectuer des missions de défense aérienne et de soutien aux forces 

terrestres contre un adversaire moderne. Les capacités limitées de la force chinoise d‘attaque et 
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de bombardiers ainsi que le manque de communication avec les forces terrestres l‘ont rendu 

relativement inefficace dans les missions de soutien terrestre. De plus, les bombardiers étaient 

très vulnérables aux systèmes de défense modernes. Même si la PLAAF était une des plus 

grandes forces aériennes au monde, sa technologie arriérée, l‘entraînement déficient de ses 

pilotes et ses avions désuets la contraignaient dans sa capacité d‘effectuer ses missions
291

.   

Tel qu‘expliqué au premier chapitre, l‘intervention de la coalition menée par les États-Unis 

pendant la Première guerre du Golfe a été décisive pour stimuler la modernisation de l‘armée 

chinoise dans son ensemble, et particulièrement pour la Force de l‘air chinoise. L‘efficacité avec 

laquelle l‘armée américaine a utilisé la puissance aérienne et les opérations coordonnées pour 

paralyser l‘armée irakienne a préoccupé l‘armée chinoise qui n‘était ni technologiquement 

préparée, ni stratégiquement apte à combattre et gagner une guerre de ce type
292

. Plusieurs 

experts estiment que cette guerre a constitué une sorte d‘électrochoc pour la PLAAF et le 

leadership politique chinois
293

.  

Les analystes chinois ont ainsi été forcés de reconsidérer l‘ensemble de leurs capacités. La Chine 

a réalisé qu‘elle devrait désormais faire face à de nouvelles guerres et cela changeait la donne 

pour la PLAAF puisque ces types de conflits nécessitent l‘utilisation conjointe des forces 

aériennes, terrestres et navales ainsi que l‘utilisation intense de la technologie de l‘information
294

. 

Jusqu‘alors, les forces terrestres avaient une très grande prédominance, mais les dirigeants 

chinois ont vite réalisé que, peu importe le type de guerre à mener dans le futur, la puissance 

aérienne devrait y jouer un rôle décisif et que l‘efficacité d‘une puissance aérienne moderne 

résultait de nouvelles technologies militaires, comme les munitions guidées de précision. Des 
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efforts substantiels ont donc été mis en place pour reconstruire la puissance aérienne de la 

Chine
295

.  

La Chine a ainsi commencé à acquérir des avions et des armes plus modernes et informatisées. 

Une portion significative de ce développement s‘est concentrée sur l‘amélioration des capacités 

offensives de la PLAAF. Par exemple, la Chine a acquis les avions de combat multirôles russes 

Su-27 et Su-30, les avions chinois J-8 et J-10 et l‘avion de transport Ilyuhsin
296

. L‘acquisition de 

l‘avion russe de quatrième génération Su-27 faisait parti de l‘effort pour initier la modernisation 

et la mise à jour de la force de chasseurs. Un objectif de l‘achat des Su-27 était de gagner de 

l‘expérience en opérant et en faisant la maintenance d‘un chasseur avancé
297

. Comme ces 

nouveaux appareils possèdent de nombreuses capacités offensives et que certains avions comme 

le J-10 disposent de la capacité d‘être ravitaillés en vol, qui leur confère une plus grande portée, 

ces développements semblaient indiquer que la Force de l‘air amorçait une transition dont 

l‘objectif était de passer d‘une force concentrée sur la défense aérienne territoriale vers une force 

pouvant entreprendre des opérations tant défensives qu‘offensives.  

2. La stratégie de la Force de l’air chinoise 

Historiquement, les missions principales de la force aérienne chinoise étaient d‘assurer la 

défense de la Chine et de fournir un support aux forces terrestres. À cet effet, elle possédait des 

systèmes d‘armements et s‘entraînait en fonction de ces missions
298

. L‘idée était d‘éliminer les 

forces ennemies qui pénétreraient à l‘intérieur du territoire chinois, la Chine ne possédant pas à 

cette époque de forces capables d‘effectuer des attaques à l‘extérieur de son territoire
299

. Depuis 

une vingtaine d‘années, une évolution a été notée dans la doctrine militaire de la Chine entraînant 

ainsi de nouvelles stratégies pour la PLAAF.  
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Avant 2004, la force aérienne ne possédait pas sa propre composante stratégique pour diriger ses 

opérations aériennes. Elle devait s‘appuyer sur la composante opérationnelle des forces terrestres 

de l‘armée chinoise
300

. En effet, les autorités chinoises n‘avaient pas créé la PLAAF avec 

l‘objectif d‘en faire un service autonome et indépendant de l‘armée chinoise et par conséquent, la 

doctrine de la force aérienne chinoise a essentiellement évolué en phase avec celle des forces 

terrestres
301

. Cette mentalité a commencé à changer progressivement au milieu des années 1980. 

En 1987, le général Wang Hai a proposé que la force aérienne obtienne sa propre composante 

opérationnelle dans la stratégie générale de la défense active. Durant les années 1990, les 

discussions se sont poursuivies, en particulier avec la formation d‘un comité pour traiter la 

question. Puis, la Guerre du Golfe et la crise dans le détroit de Taiwan en 1995-1996 ont donné 

des munitions additionnelles au général Wang
302

. Selon Roger Cliff, spécialiste de la stratégie et 

des capacités militaires chinoises chez RAND, le changement de doctrine qui implique 

maintenant que la Chine accorde une importance équivalente aux opérations offensives et 

défensives a eu lieu en 1999 avec la rédaction de nouvelles directives pour l‘armée de l‘air. Par 

contre, ce changement n‘a été qu‘officiellement reconnu dans la stratégie de l‘APL en 2004 alors 

que la composante de la PLAAF a été reconnue dans le People’   iberation Army National 

Military Strategic Guidelines
303

. Cette composante stratégique de la PLAAF fut nommée : 

Integrated Air and Space, Simultaneous Offensive and Defensive Operations
304

. Cette nouvelle 

stratégie mandatait la force aérienne chinoise à se préparer pour diverses missions offensives, 

tout en conservant ses missions défensives. À ce titre, comme on le verra plus loin, l‘armée de 

l‘air chinoise a acquis des avions de chasse multirôles et s‘entraîne pour des opérations offensives 

et défensives. Cette stratégie officialise également la nécessaire intégration de l‘air et de l‘espace. 

Elle illustre la volonté de la PLAAF d‘intégrer l‘utilisation de l‘espace dans ses opérations 
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aériennes. L‘intégration de l‘air et de l‘espace est un thème central pour la PLAAF, mais ce 

concept n‘est pas encore bien développé. On ne sait toujours pas comment la PLAAF entend 

appliquer cette stratégie, ni quel rôle elle entend jouer dans la gestion des capacités spatiales
305

. 

Pour l‘instant il apparaît que cette volonté d‘intégration demeure une aspiration bien plus qu‘une 

réalité
306

.  

2.1. Les missions de la force aérienne chinoise 

Depuis les dernières décennies, les missions principales de la PLAAF ont évolué. 

Toutefois, le Livre blanc sur la défense chinoise de 2008 n‘indique pas de changement majeur 

relatif aux missions défensives traditionnelles. En effet, la Force de l‘air a toujours la 

responsabilité de protéger l‘espace aérien du territoire chinois, la souveraineté de la Chine et le 

maintien d‘une posture de défense aérienne stable dans l‘ensemble du pays
307

. Le discours 

officiel des autorités chinoises rappelle d‘ailleurs la nature défensive du développement militaire 

chinois. Par exemple, le Général Xu Caihou, Vice-président de la Commission Militaire Centrale, 

a mentionné que la politique de défense de la Chine demeure défensive et que stratégiquement 

elle adhère au principe d‘opérations défensives, d‘auto-défense et de frappe en représailles. Il 

rappelle aussi que la Chine n‘en est qu‘à ses débuts dans l‘informatisation de sa force et que son 

plan de mécanisation n‘est pas encore terminé. Selon Xu, la Chine ne cherche pas l‘hégémonie, 

l‘expansion militaire ou la course aux armements; elle poursuit plutôt une stratégie de défense 

active
308

.  

Les missions de la PLAAF ne se limitent toutefois pas à cela. L‘armée de l‘air aurait également 

comme missions de mener des opérations aéroportées, effectuer de la surveillance et de la 

reconnaissance, détecter rapidement des attaques ennemies, mener des opérations de transport 
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aérien et effectuer des opérations de recherche et de sauvetage
309

. Elle se prépare aussi à effectuer 

des missions offensives. En effet, pour répondre aux exigences des opérations aériennes 

informatisées, les derniers Livres blancs chinois indiquent que l‘armée de l‘air s‘efforce 

d‘accélérer sa transition d‘une défense aérienne territoriale vers une force de l‘air pouvant 

effectuer des opérations tant offensives que défensives
310

. Ces missions offensives exigent entre 

autres le développement de capacités pour opérer à une grande distance du territoire chinois
311

. 

Selon Wayne Ulman, chercheur au National Air and Space Intelligence Center, la PLAAF se 

transforme graduellement en une force aérienne possédant les capacités d‘effectuer des frappes 

régionales. À long terme, on s‘attend à ce qu‘elle soit en mesure d‘effectuer des missions 

extrarégionales pour soutenir les objectifs nationaux de la Chine
312

. Pour sa part, Mark Stokes, 

directeur exécutif au Project 2049 Institute, affirme que la force aérienne chinoise cherche à 

devenir un service véritablement indépendant au sein de l‘APL et non plus un service qui dépend 

de la Seconde artillerie ou qui doit uniquement appuyer les forces terrestres. Pour ce faire et selon 

le spécialiste, la clé pour la PLAAF est de posséder la capacité d‘effectuer des frappes 

stratégiques sur des distances allant au-delà de 3000 kilomètres. Mais malgré ces aspirations, la 

PLAAF devra probablement encore compter dans les prochaines années sur les capacités de 

lancement de la Seconde artillerie pour réussir des frappes stratégiques de longue distance
313

.  

Depuis dix ans, la force aérienne chinoise a néanmoins grandement amélioré ses capacités, 

notamment pour attaquer plus efficacement les forces aériennes ennemies au sol et pour soutenir 

les opérations terrestres et navales. Roger Cliff affirme ainsi que la mission de défendre la Chine 

contre des frappes aériennes et celle de mener des attaques aériennes contre les forces ennemies 

ont maintenant acquis un rôle de même importance
314

. Cela reste à confirmer, mais la stratégie 

chinoise de défense active inclut une gamme d‘opérations considérées comme offensives telles 
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que la mobilisation rapide, les attaques préemptives et des opérations indépendantes. Selon 

Richard Fisher, un aspect très visible de l‘importance accordée à la défense active est l‘expansion 

des chasseurs d‘attaque multirôles de la PLAAF comme les Su-30 MKK et les J-10
315

. Ces 

nouvelles acquisitions attestent de l‘importance croissante accordée aux opérations offensives
316

.  

On peut aussi noter que la Chine a développé des scénarios de campagnes aériennes qui prennent 

place au niveau opérationnel de la guerre. Le concept de campagne est défini comme une série de 

batailles sous un commandement unifié pour atteindre des objectifs locaux ou généraux
317

. Plus 

précisément, comme l‘expliquent Kevin M. Lanzit et Kenneth Allen du Center for Naval 

Analysis, une campagne de la Force de l‘air est guidée par la stratégie militaire nationale. Une 

campagne de la Force de l‘air implique diverses batailles air-air, air-sol et sol-air pour atteindre 

des objectifs militaires spécifiques. La campagne détermine le caractère de la bataille, ses 

objectifs, ses missions et ses actions, et appuie directement la guerre locale et globale
318

.  

Parmi les scénarios de campagnes développés par la PLAAF, on retrouve des campagnes 

aériennes offensives et défensives, des blocus aériens, une campagne « Joint Anti-Air Strike » et 

une campagne aéroportée
319

. Quelques uns de ces scénarios seront détaillés à la fin du chapitre 

dans le contexte d‘une intervention sur l‘île de Taiwan.   

En somme, d‘aucuns sont d‘avis que l‘objectif de l‘armée de l‘air chinoise serait de bâtir une 

Force de l‘air moderne, bien entraînée, équipée avec des avions de haute technologie, des 

munitions guidées de précision avancée, des avions de soutien, un système de commandement et 

de contrôle en réseau ainsi que des capacités de renseignement lui permettant de gagner une 

guerre locale informatisée. Une telle force serait plus à même d‘effectuer des missions 

traditionnelles comme la défense aérienne et le soutien des troupes terrestres contre un adversaire 

moderne, mais elle pourrait aussi effectuer des frappes offensives contre des cibles terrestres et 
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navales au-delà des frontières chinoises. Autrement dit, l‘objectif de la Chine est de construire 

une Force de l‘air pouvant rivaliser contre la plupart des forces aériennes modernes
320

.  

Toutes ces nouvelles missions associées à ce que Hu Jintao a dénommé en 2004  « Les nouvelles 

missions historiques »
321

 n‘auraient pas fini d‘évoluer. Par exemple, l‘APL se préparerait à toute 

une gamme de missions non-traditionnelles visant à protéger les intérêts économiques chinois et 

la protection des lignes maritimes de communication. Elle se préparerait aussi à intervenir plus 

fréquemment pour protéger les intérêts de la Chine à l‘échelle mondiale. Un nouveau plan 

quinquennal devrait être lancé en 2011 et les exigences en équipements pour effectuer ces 

nouvelles missions devraient être mieux identifiées
322

. Néanmoins, Zhang Xiaoming, professeur 

associé à l‘Air War College et Sean D. McClung, Colonel dans la Force de l‘air américaine et 

directeur du National Space Studies Center de la Air University, croient que la Chine a développé 

une stratégie en trois étapes pour moderniser sa force de l‘air. D‘abord, elle pourrait développer 

des avions avancés et les intégrer avec des systèmes de soutien efficaces. Elle devrait ensuite se 

donner les moyens d‘effectuer des opérations offensives et défensives contre des cibles terrestres 

et navales. Enfin, la PLAAF s‘appuierait grandement sur des systèmes informatisés pour utiliser 

sa puissance aérienne et spatiale efficacement
323

.  

3. État des capacités de la Force de l’air chinoise  

Après avoir établi que l‘objectif à long terme de l‘armée chinoise est à l‘évidence de 

développer une armée capable de gagner des guerres locales informatisées et que la PLAAF 

cherche à se donner les moyens d‘effectuer des missions offensives et défensives dans son espace 

périphérique, cette section examinera plus précisément quelques secteurs importants de la 

modernisation militaire de la Force de l‘air chinoise. On pourra ainsi comprendre l‘état des 

présents programmes aériens chinois et observer si les développements actuels s‘ajustent aux 

visées de la Force de l‘air chinoise.  
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3.1. Les avions de chasse de la Chine 

Depuis les dernières années, la Chine multiplie les efforts pour moderniser sa flotte 

aérienne. Toutefois, même si des avions d‘anciennes générations comme le chasseur J-6 ont été 

retirés complètement et que de nouveaux avions sont entrés en service, l‘armée de l‘air chinoise 

ne demeure que partiellement modernisée
324

. Elle continuera probablement d‘utiliser des avions 

de deuxième génération mise à jour dans les prochaines années
325

. À ce titre, plusieurs estiment 

que la PLAAF ne pourra pas rivaliser avec les capacités de la Force de l‘air américaine à court 

terme. La taille de la Force de l‘air chinoise et ses capacités offensives demeureront limitées 

jusqu‘à ce qu‘un nombre suffisant d‘avions J-10 et J-11B entrent en service dans les cinq 

prochaines années
326

. Malgré tout, le nombre de chasseurs de quatrième génération a plus que 

quadruplé ces dernières années
327

. Le pourcentage de systèmes modernes opérationnels
328

 dans la 

Force de l‘air chinoise serait passé d‘environ 2% en 2000 à 34% en 2010
329

.  (Voir annexe 9)   

Sur 1100 chasseurs, la PLAAF opère plus de 120 avions J-10 et 116 avions J-11
330

. Le J-10, 

actuellement un chasseur de quatrième génération, est une des composantes les plus avancées de 

l‘arsenal chinois. Il serait semblable en termes de capacités au F-16 américain, même si certains 

experts de l‘aviation le considèrent inférieur à ce dernier
331

. Alors que la plupart des avions de 

combat chinois en service ont une portée relativement courte, ce qui les rend mieux adaptés pour 

des missions défensives, les nouveaux avions comme le J-10 et le J-11 peuvent être déployés lors 

de missions sur de plus grandes distances parce qu‘ils peuvent être ravitaillés dans les airs. On 
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estime que ces avions seraient mieux adaptés pour se déployer dans l‘éventualité de conflits à 

Taiwan, en mer de Chine du Sud, sur la péninsule coréenne et dans certaines parties du Japon
332

.  

Par ailleurs, l‘armée de l‘air chinoise posséderait 283 chasseurs d‘attaque au sol
333

 et plusieurs de 

ceux-ci pourraient effectuer des opérations d‘appui aérien rapproché dans l‘éventualité d‘un 

conflit à Taiwan ou en Corée
334

. La Chine devrait en outre dévoiler prochainement son premier 

chasseur adapté afin de pouvoir se déployer sur les éventuels porte-avions chinois. On s‘attend 

aussi à ce qu‘elle développe une variante du chasseur de cinquième génération pour ses porte-

avions au début des années 2020
335

. À propos du développement des avions de chasse de 

cinquième génération, la Chine semble avoir réalisé, depuis peu, des progrès importants 

dernièrement.  

3.1.1. Le J-20 : un nouvel avion chinois de cinquième génération ? 

À la fin du mois de décembre 2010, des images d‘un nouveau chasseur chinois de 

cinquième génération
336

 ont commencé à circuler sur Internet. Cela a donné lieu à des 

spéculations au sujet des capacités de cet avion, de sa technologie, mais surtout à propos de la 

date à laquelle il serait opérationnel. Puis, le 11 janvier 2011, l‘avion dénommé J-20 a effectué 

son premier vol d‘une durée approximative de quinze ou vingt minutes. Cet exercice survenait 

alors que Robert Gates se trouvait en Chine afin de relancer la coopération sino-américaine dans 

le domaine militaire et afin de préparer la visite du président chinois aux États-Unis. De ce fait, 

l‘annonce de cet essai a eu un lourd retentissement aux États-Unis.  

Les images diffusées ne permettent pas de connaître avec exactitude toutes les capacités de 

combat de l‘avion chinois. Il est donc difficile de déterminer s‘il constitue réellement une percée 

technologique significative. En outre, les experts ne s‘entendent pas à savoir si l‘appareil chinois 
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pourra ou non rivaliser avec le chasseur américain F-22, qui est actuellement le seul chasseur de 

cinquième génération – et le plus avancé – en service dans le monde. Outre les États-Unis, seule 

la Russie avait auparavant effectué un vol d‘essai d‘un chasseur de cinquième génération, le 

Sukhoi T-50, qui devrait entrer en service en 2015-2016
337

. Malgré les incertitudes, plusieurs 

analystes ont émis des estimations sur cet appareil.  

En dépit des progrès réalisés par l‘industrie chinoise d‘aviation dans les dernières années, des 

spécialistes rappellent qu‘elle dépend toujours de l‘importation de technologie étrangère, 

particulièrement au niveau des moteurs
338

. À titre d‘exemple, la Chine a préféré équiper ses 

avions de chasse J-10 et J-11 avec des moteurs russes à la place de moteurs chinois et le J-20 sera 

fort probablement muni d‘un moteur non fabriqué en Chine
339

. Certains experts estiment qu‘il 

pourrait y avoir deux prototypes du J-20 et selon Andrei Chang, éditeur de Kanwa Defense, un 

prototype utiliserait probablement un moteur russe de type AL-31FN et l‘autre un moteur chinois 

WS-10A
340

. Quoi qu‘il en soit, la motorisation du J-20 pourrait être inférieure à un chasseur de 

cinquième génération tel que le modèle F-22 américain.  

Par ailleurs, la Chine éprouverait des difficultés avec les systèmes complexes qui caractérisent les 

avions de cinquième génération
341

. Des questions ont été soulevées concernant l‘efficacité
342

 et 

l‘origine des techniques de furtivité chinoises. La Chine a fort probablement exploité la 

technologie de l‘avion de chasse furtif américain F-117A, tombé en Serbie en 1999 pour 

développer ses propres capacités de furtivités,
343

 ce que les autorités chinoises ont toutefois 

nié
344

. Pour le moment, les chasseurs occidentaux de dernière génération sont entre autres équipés 

de radar tridimensionnel à balayage électronique
345

 ainsi que de capteurs avancés, et peu 

d‘indications laissent croire que l‘industrie chinoise est capable de maîtriser cette technologie
346

.  
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En revanche, plusieurs observateurs se disent très impressionnés par les premières photos de 

l‘avion chinois. Des analystes comme Richard Fisher considèrent même que le J-20 a le potentiel 

d‘être supérieur au chasseur américain F-22
347

. On prévoit que l‘avion de chasse possédera des 

capacités lui permettant de ne pas être détecté par les radars, c‘est-à-dire la furtivité, la capacité 

de vol supersonique sans utilisation de la postcombustion et la capacité de décoller et d‘atterrir 

sur de courtes pistes d‘atterrissage
348

. En raison de sa grande taille et de sa capacité de 

ravitaillement en vol
349

, le J-20 pourrait éventuellement voler sur de grandes distances en plus de 

transporter assez de carburant et d‘armes pour défier le F-22. On estime que le J-20 pourrait 

opérer au-delà de la seconde chaîne d‘îles (Voir annexe 6) et qu‘il aurait peut-être ainsi la 

capacité d‘établir une supériorité aérienne au-dessus de Taiwan, des mers de Chine de l‘Est et du 

Sud, et même dans le Pacifique-Ouest
350

.  

Les observateurs ont aussi identifié de nombreux rôles possibles quant à l‘utilisation de cet avion. 

Carlo Kopp, expert aéronautique australien, indique que l‘appareil pourrait être utilisé comme 

intercepteur à grande distance pour restreindre l‘accès à un espace aérien précis; il pourrait être 

utilisé dans un rôle offensif pour attaquer les défenses aériennes adverses lors de combats aériens 

sur de longues distances; puis il est possible qu‘il soit employé pour attaquer des cibles en surface 

ou pour effectuer de la reconnaissance en collectant des images et des renseignements
351

. De son 

côté, Vladimir Karnozov, contributeur à Flightglobal, croit que la tâche principale du J-20 

semble être l‘« anti-shipping », ce qui signifie lancer des missiles contre les navires de guerre 

ennemis tout en empêchant leur couverture défensive aérienne
352

. Enfin, le contre-amiral Yin 

Zhou a affirmé que le J-20 sera un appareil basé sur la côte dans le but d‘effectuer de la défense 

aérienne et destiné à assurer la supériorité aérienne dans l‘espace aérien périphérique. Même si 

c‘est un avion furtif, le J-20 n‘entraînera aucun changement dans la nature de la guerre et donc, 

dans la stratégie de défense active de la Chine, ajoutait le contre-amiral chinois
353

.  
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Au-delà de ces estimations, le vol d‘essai du J-20 laissait entrevoir des implications stratégiques 

importantes. On croit que la Chine dispose désormais du potentiel de menacer certaines des 

capacités militaires américaines
354

. Roger Cliff mentionne par exemple qu‘un chasseur chinois 

pouvant opérer sur de longues distances pourrait menacer les avions ravitailleurs, les avions de 

renseignement et les avions radars américains qui sont essentiels au déploiement de la puissance 

aérienne
355

. Certains affirment qu‘il n‘y a actuellement aucun système de défense aérienne en 

Asie qui pourrait arrêter un chasseur furtif de longue portée comme un F-22, un T-50 ou un J-20. 

Ainsi, selon Kopp, en termes stratégiques, une grande production de J-20 renversait l‘équilibre 

des forces en Asie et pourrait nuire à l‘efficacité des systèmes de défense antiaérienne intégrée
356

 

et des chasseurs de défense aérienne opérés par les États-Unis et ses alliés du Pacifique. En cas de 

conflit impliquant la Chine, une flotte de J-20 aurait une marge de manœuvre significative pour 

attaquer des cibles aériennes et de surface à l‘intérieur de la seconde chaîne d‘îles
357

. Les J-20 

deviendraient ainsi des atouts supplémentaires de dissuasion
358

.  

Pour conclure, on prévoit que le J-20 pourrait être opérationnel aux alentours de 2018
359

. Mais 

comme on le constate, il est encore prématuré d‘identifier avec précision les capacités de 

l‘appareil. Néanmoins, contrairement à ce qu‘avancent certains experts de l‘aviation, le Secrétaire 

à la Défense américain Robert Gates réitère que les États-Unis conserveront leur avance dans le 

développement des avions de cinquième génération et que perdurera un grand écart dans le 

nombre de ces avions déployés par les États-Unis par rapport à tout autre pays en 2020 ou 

2025
360

. Il n‘en demeure pas moins que l‘essai du J-20 témoigne de la rapide modernisation 

militaire des avions de chasse chinois. Cela marque un essor qualitatif et un progrès important de 

l‘industrie aéronautique militaire chinoise. Le vol d'essai signifie par ailleurs l'entrée de la Chine 

dans le groupe restreint des pays constructeurs d'avions de combat de cinquième génération, au 

même titre que les États-Unis et la Russie
361

.   
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3.2. Les systèmes de soutien 

Outre les chasseurs, il est important d‘examiner les récents développements de la PLAAF 

dans les systèmes de soutien comme le système aéroporté de détection lointaine et de contrôle 

(AEWC)
362

, les avions de transport et les programmes d‘avions ravitailleurs. La détection rapide 

et l‘alerte d‘attaque aérienne seraient importantes pour obtenir la supériorité aérienne
363

 et pour 

donner aux forces défensives assez de temps pour se préparer à une défense solide, voire à des 

ripostes
364

. Les systèmes AEWC seraient aussi utiles pour des missions offensives en dirigeant 

les chasseurs vers des cibles précises. Le fait d‘opérer à haute altitude permet aux avions d‘alerte 

aérienne de pouvoir détecter des avions ennemis avec une plus grande portée qu‘un radar basé au 

sol
365

. Selon le professeur Wang Hanling, les avantages d‘un système AEWC seraient 

particulièrement significatifs à l‘extérieur du territoire chinois comme dans la mer de Chine du 

Sud. De son côté, le professeur Wang Mingliang précise que ce type d‘avion est une exigence de 

base pour disposer d‘une plateforme systématique de combat en vertu de la guerre basée sur 

l‘information. Selon lui, la PLAAF continuera de construire cette plateforme dans le futur
366

.  

Plusieurs évoquent la lenteur des progrès d‘intégration de ces nouveaux systèmes de soutien, 

systèmes nécessaires pour accroître l‘efficacité des avions de combat
367

. Malgré tout, la Force de 

l‘air chinoise a réalisé quelques progrès dans les dernières années. À titre d‘exemple, Roger Cliff 

souligne que les capacités de la Chine de surveiller l‘espace aérien et d‘assurer une détection et 

une alerte rapide d‘attaques aériennes ont augmenté avec l‘acquisition d‘avions de surveillance et 

d‘alerte ainsi que l‘achèvement d‘un réseau de radars aériens qui couvre la totalité du pays. Alors 

qu‘en 2000 la Chine ne possédait qu‘un seul avion opérationnel d‘alerte aérienne
368

, en 2010 elle 
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possèderait quatre avions KJ-2000
369

 et quatre avions KJ-200
370

. La Chine souhaitait depuis 

longtemps acquérir une plateforme AEWC, puisqu‘il devenait difficile pour les chasseurs de 

courte portée et pour les radars au sol de défendre le vaste territoire chinois et les eaux sous sa 

juridiction. L‘avion chinois KJ-2000 devrait donc s‘avérer utile, puisqu‘il serait en mesure de 

suivre des dizaines de cibles aériennes et de guider les chasseurs chinois pour intercepter les 

avions ennemis beaucoup plus loin que leur portée de détection. Il a aussi été rapporté que 

d‘autres programmes similaires seraient en cours de développement
371

. Bref, comme le note 

Roger Cliff, même si on ne peut prouver que la mission de la PLAAF d‘effectuer de la 

surveillance, de la reconnaissance et d‘assurer la détection rapide d‘attaques ennemies s‘inscrit 

comme une priorité par rapport aux autres missions, ses capacités pour mener ce type 

d‘opérations se sont tout de même améliorées
372

. En revanche, ces avions demeurent en nombre 

insuffisant pour l‘étendue du territoire chinois
373

.  

La Chine aurait aussi l‘ambition de construire de nouveaux avions de transport militaire et civil. 

En effet, la protection des intérêts globaux de la Chine nécessiterait une augmentation des 

capacités de transport et de logistique de la PLAAF à longue distance
374

. Pour l‘instant, l‘armée 

de l‘air chinoise posséderait environ 296 avions de transport
375

. La Chine serait en train de 

concevoir un avion de transport de 200 tonnes qui devrait être comparable au C-130 américain
376

. 

Selon Richard Fisher, un programme d‘avion de transport civil serait également en 

développement et l‘armée chinoise pourrait utiliser de tels avions lors de certaines missions : 

« The larger four-engine transport could be outfitted for long-range 

AWACS, electronic intelligence/attack and tanking missions […] A 

                                                             
369 Selon sinodefence, les KJ-2000 sont des avions AWACS (système aéroporté de détection et de contrôle), équipés 

d‘un radar chinois ESA (electronically steered phased-array). Les avions KJ-200 sont quant à eux des avions AEWC 

(système aéroporté de détection lointaine et de contrôle), équipés d‘un radar AESA (active electronically steered 

array).   
370 Hackett, James. 2010. The Military Balance 2010. London: The International Institute for Strategic Studies. 
371 Fisher, Richard D. 2010b. "China‘s Aviation Sector: Building toward World Class Capabilities", International 

Assessment and Strategy Center.   
372 Cliff, Roger. 2010. "The Development of China‘s Air Force Capabilities," Testimony presented before the U.S.-

China Economic and Security Review Commission. RAND Corporation.  
373 U.S.-China Economic and Security Review Commission. 2010a. "Annual Report to Congress", Washington, 

DC.  
374 Office of the Secretary of Defense. 2010. "Military and Security Developments Involving the People‘s Republic 

of China 2010", Department of Defense, Washington DC.  
375 Hackett, James. 2010. The Military Balance 2010. London: The International Institute for Strategic Studies.  
376 U.S.-China Economic and Security Review Commission. 2010a. "Annual Report to Congress", Washington, 

DC. 



    

-73- 

tanker version of this aircraft would provide a much more useful 

replacement for the smaller HU-6 tankers currently in use, and allow 

PLAAF transports, bombers and strike fighters to achieve global 

projection capabilities
377

».   

Concernant le ravitaillement aérien, la PLAAF aurait en sa possession dix avions ravitailleurs H-

6U
378

. Certains estiment qu‘on peut s‘attendre à une expansion de la flotte d‘avions-citernes dans 

la PLAAF, puisque les nouveaux chasseurs chinois, tel que le J-10, peuvent être ravitaillés en 

vol. Cependant, un accord avec la Russie pour l‘acquisition de huit avions ravitailleurs russes IL-

78 aurait été annulé dernièrement
379

.  

3.3. Défense aérienne et missiles sol-air 

Le renforcement des capacités de défense aérienne est une priorité pour Beijing. Depuis les 

dix dernières années, plusieurs affirment que les améliorations dans les forces de défense de la 

PLAAF ont possiblement été les plus importantes parmi toutes les composantes de la Force de 

l‘air
380

. Cela signifierait que les capacités de défense aérienne n‘ont pas été négligées au cours 

des dernières années
381

. À titre d‘exemple, le pourcentage de systèmes modernes opérationnels 

des forces de défenses aériennes est passé d‘environ 10% en 2004 à plus de 40% en 2009
382

. La 

PLAAF a continué d‘augmenter son inventaire de missiles sol-air de longue portée, ses systèmes 

de missiles sol-air avancés et elle possèderait maintenant une des plus grandes forces de missiles 

sol-air au monde
383

. On estime qu‘en 2000 la PLAAF possédait quatre bataillons nantis de 

systèmes S-300 (100 km de portée), alors qu‘aujourd‘hui ils sont accompagnés par seize 

bataillons de S-300 MU1 (150 km de portée) et HQ-9 chinois (200 km de portée), en plus de huit 

bataillons de S-300 PMU2 (200 km de portée). Cette amélioration dans les capacités des missiles 

sol-air a aussi été accompagnée par des améliorations dans la couverture et l‘intégration du 

réseau de défense aérienne national de chinois. Tel que mentionné, un réseau de radars aériens 

                                                             
377 Fisher, Richard D. 2010b. "China‘s Aviation Sector: Building toward World Class Capabilities", International 

Assessment and Strategy Center.  
378 Hackett, James. 2010. The Military Balance 2010. London: The International Institute for Strategic Studies. 
379 U.S.-China Economic and Security Review Commission. 2010a. "Annual Report to Congress", Washington, 

DC.  
380 Ibid. 
381 Cliff, Roger. 2010. "The Development of China‘s Air Force Capabilities", Testimony presented before the U.S.-

China Economic and Security Review Commission. RAND Corporation.  
382 Office of the Secretary of Defense. 2010. "Military and Security Developments Involving the People‘s Republic 

of China 2010", Department of Defense, Washington DC. 
383 Ibid. 



    

-74- 

couvrant la totalité du pays a été complété en 2007
384

. Tous ces développements signifient selon 

un rapport présenté au Congrès américain que la Chine possède désormais un des meilleurs 

réseaux de défense aérienne basés au sol sur la planète
385

. Néanmoins, l‘inventaire chinois de 

missiles sol-air avancés de longue portée aurait une capacité de protection limitée contre les 

missiles balistiques et les missiles de croisière
386

. 

3.4. Les programmes d’entraînement et d’éducation 

Depuis quelques années, les programmes d‘entraînement et d‘éducation semblent être une 

priorité pour l‘armée chinoise et la PLAAF. On expliquait dans le Livre blanc de la défense 

chinoise de 2004 qu‘il y aurait une amélioration remarquable dans la qualité du personnel 

militaire et une forte augmentation du personnel bien éduqué dans les unités de combat à la fin de 

l‘année 2010. De plus, on y indiquait que la décennie suivante serait marquée par un grand bond 

en avant dans l‘entraînement du personnel militaire
387

. 

On observe depuis les années 1990 une professionnalisation de la PLAAF. Au niveau 

éducationnel, elle cherche à augmenter le nombre d‘officiers diplômés de collèges. Selon la 

PLAAF, environ 40% des officiers seraient des bacheliers et 3% des diplômés de cycles 

supérieurs
388

. Comparée aux États-Unis, la Chine demeure en retard. En effet, tous les officiers 

de la Force de l‘air américaine auraient des diplômes universitaires, dont plus de la moitié 

posséderaient des diplômes de cycles supérieurs
389

. Néanmoins, l‘introduction en 1999 du 

National Defense Student Program a permis à la PLAAF pour la première fois de recruter 60% 

de ses nouveaux officiers de collèges et d‘universités civils
390

. Toutefois, des défis majeurs 
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persistent. Il semble difficile de recruter de jeunes talents pour joindre la Force de l‘air, de 

trouver ceux qui ont une expertise nécessaire pour occuper des positions techniques clés et 

d‘encourager les officiers talentueux à servir longtemps
391

.  

Par le passé, l‘entraînement de la force aérienne chinoise a été beaucoup critiqué pour son 

manque de réalisme. Il semblerait maintenant qu‘avec des avions plus modernes, la PLAAF 

s‘entraîne et essaie de simuler des scénarios de combat plus réalistes
392

. Selon le Département de 

la défense américain, les efforts de l‘armée chinoise pour atteindre un entraînement coordonné et 

informatisé sont illustrés dans le Outline of Military Training and Evaluation (OMTE). Ce 

programme met l‘accent sur des conditions d‘entraînements réalistes dans des environnements 

coordonnés et électromagnétiques complexes ainsi que sur l‘intégration de hautes technologies
393

. 

Récemment, on a pu observer des exercices d‘entraînement qui illustrent ces changements. Par 

exemple, lors d‘exercices entre août et septembre 2009, la Chine a effectué un déploiement de 

grande distance pendant lequel la Force de l‘air et les forces terrestres ont travaillé étroitement 

ensemble par un commandement coordonné
394

.  

En septembre 2010 le chasseur chinois J-10 a effectué pour la première fois un exercice 

transfrontalier lors de la « Mission de paix 2010 », un exercice militaire conjoint. Cet exercice 

anti-terroriste de l‘Organisation de Coopération de Shanghai était le premier exercice 

systématique pour les nouveaux types d‘avions chinois. Durant les exercices, un groupe d‘avions 

chinois aurait quitté la Chine pour lancer des attaques au Kazakhstan sur une distance totale de 

plus de 2000 kilomètres
395

. Parmi les avions, on comptait deux chasseurs J-10 et quatre 

bombardiers H-6 accompagnés par un avion d‘alerte aérienne. Ils ont été ravitaillés par un avion-

citerne avant de traverser la frontière du Kazakhstan. Le général Meng Guoping a mentionné que 

la Force de l‘air chinoise essaie de construire un groupe de bataille aérien intégré qui incorpore 

entre autres l‘alerte aérienne et le ravitaillement aérien. Enfin, ce dernier a affirmé que ces 

exercices étaient aussi une opportunité pour renforcer les capacités de combat aérien et de soutien 

                                                             
391 McClung, Sean D. et Xiaoming Zhang. 2010. "The Art of Military Discovery. Chinese Air and Space Power 

Implications for the USAF", Strategic Studies Quarterly, (Spring ), 36-62.  
392 Fisher, Richard D. 2001. "China Improves its Air Force", China Brief, 1 (11). 
393 Office of the Secretary of Defense. 2010. "Military and Security Developments Involving the People‘s Republic 

of China 2010," Department of Defense, Washington DC. 
394 Hackett, James. 2010. The Military Balance 2010. London: The International Institute for Strategic Studies. 
395 Jianwei, Li et Shen Jinke. 2010. "China-Made New-Type Fighters Show Excellent Performance in ―Peace 

Mission 2010‖ Exercise", PLA Daily.  



    

-76- 

de la Force de l‘air chinoise
396

. Selon Zhang Jianpin, chef d'état-major adjoint de la PLAAF, la 

préparation et la mise en œuvre de cet exercice militaire coordonné ont permis une importante 

amélioration des capacités des troupes de la PLAAF pour effectuer des manœuvres à longue 

distance, participer à des actions militaires internationales coordonnées, répondre à de multiples 

menaces sécuritaires et effectuer des tâches militaires diversifiées
397

. 

Ainsi, si l‘on en croit les autorités chinoises, les récents exercices illustreraient une amélioration 

de l‘entraînement et des capacités chinoises. D‘ailleurs, selon Wayne Ulman, la PLAAF peut 

aujourd‘hui être considérée comme une force professionnelle et bien entraînée comparativement 

aux autres forces aériennes dans le monde. En termes d‘heures de vol, de standards de sécurité et 

de vols de nuit, elle s‘approcherait des standards de l‘OTAN
398

. Par contre, soulignons qu‘au 

niveau du nombre d‘heures de vol en entraînement, les données diffèrent d‘une source à 

l‘autre
399

. Selon le Military Balance 2010, les pilotes de chasseurs, d‘avions d‘attaque au sol et de 

bombardiers chinois effectuent entre 100 et 150 heures de vol par année et les pilotes d‘avions de 

transport ont environ plus de 200 heures de vol par année. En comparaison, les pilotes de 

chasseurs américains effectuent une moyenne de 189 heures de vol par année et les pilotes 

d‘avions de transport pilotent environ 343 heures
400

. Cependant, le nombre d‘heures de vol par 

année ne peut être le seul indicateur pour évaluer la qualité de l‘entraînement. Malgré une 

amélioration du réalisme des exercices chinois, Ulman affirme tout de même que l‘entraînement 

chinois demeure inférieur aux standards américains
401

.   

3.5. Vers une Force de l’air aérospatiale intégrée ?  

En novembre 2009, le Commandant général Xu Qiliang mentionnait que la tendance d‘une 

compétition militaire qui s‘étend vers l‘espace était inévitable. Les dirigeants de l‘APL et certains 
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commentateurs chinois ont d‘ailleurs confirmé la nouvelle stratégie de la PLAAF décrite 

comme : « […] air and space integration, possessing capabilities for both offensive and defensive 

operations
402

». Richard Fisher va même jusqu‘à conclure que l‘intention de la Chine serait de 

construire un niveau de puissance aérienne et spatiale qui concurrencerait, voire même qui 

dépasserait celui des États-Unis
403

.  

Un bon exemple de cette intégration aérospatiale est le développement des Unmmaned Combat 

Aerial Vehicles (UCAV). Ceux-ci auraient bénéficié grandement d‘investissements dans les 

industries chinoises de défense ainsi que de l‘acquisition de technologies étrangères avancées. En 

effet, des UCAV capables d‘effectuer des opérations offensives émergent tranquillement. 

L‘avantage d‘un système intégré UCAV pour la Chine serait d‘accroître sa capacité militaire pour 

poursuivre, identifier et frapper des cibles. L‘expansion du réseau de satellites militaires chinois 

pourrait aussi permettre l‘utilisation d‘UCAV à haute altitude sur de grandes distances et dans 

des missions loin des côtes chinoises
404

. Pour le moment, les manufacturiers chinois sont en 

retard sur leurs compétiteurs occidentaux et le développement des systèmes indigènes chinois fait 

face à plusieurs défis, nécessitant encore des technologies étrangères. Malgré tout, certains ont 

rapporté que la Chine avait peut-être commencé à vendre ses systèmes à des pays en Asie du 

Sud-est. Ces développements peuvent laisser croire que le programme chinois UCAV a progressé 

dans les dernières années. D‘aucuns rapportent d‘ailleurs que des Unmmaned Aerial Vehicles 

(UAV) chinois seraient déjà entrés en service dans les unités de l‘APL
405

. Selon Wang Baorong, 

capitaine d‘une formation UAV, ces derniers pourraient effectuer diverses missions de 

reconnaissance, collecter de l‘information sur le champ de bataille et l‘envoyer par une 

transmission en direct
406

. Le professeur Tan Kaijia de l'Université de la défense nationale de 

l'APL ajoute:  

« The official debut of the PLA's UAVs reveals that China has made 

substantial progress in intelligent control system, precise measuring-

controlling system and computer information processing for military 

uses. The acquisition of a large amount of UAVs will greatly speed up 
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information collecting procedures in battlefield environment and improve 

the troops' quick-response ability »
407

.  

On peut s‘attendre à ce que ces systèmes continuent de se développer et que l‘armée chinoise les 

utilise encore davantage.  

4. Les visées de la modernisation de la PLAAF 

4.1. L’enjeu de Taiwan  

La question du statut de Taiwan est sans contredit au centre des préoccupations de la 

modernisation militaire de la Chine. En effet, la position chinoise face à Taiwan demeure 

toujours la même, avec l‘objectif ultime d‘une réunification pacifique de l‘île. La Chine a maintes 

fois prévenu qu‘elle interviendrait militairement en cas de déclaration d‘indépendance de jure de 

Taiwan. Selon Mark Cozad, analyste au Defense Intelligence Agency, l‘armée chinoise se 

concentre abondamment depuis plus de deux décennies sur le développement de capacités 

militaires et sur des planifications dans l‘éventualité d‘une intervention à Taiwan. Plus 

particulièrement, elle se concentrerait sur le développement de capacités amphibies pour envahir, 

maîtriser et sécuriser l‘île, ce qui implique des capacités navales, mais également une puissance 

aérienne et des capacités de frappes de précision
408

.  

La Chine développe aussi des moyens pour dissuader ou contrer l‘intervention d‘un troisième 

intervenant comme les États-Unis. D‘ailleurs, selon le Général Qiao Qingchen, la dissuasion 

aérienne serait la mission la plus importante de la PLAAF
409

. L‘approche chinoise est marquée 

par un effort soutenu pour développer la capacité d‘attaquer sur de grandes distances des forces 

militaires qui pourraient se déployer dans le Pacifique-Ouest. Le Département de la Défense 

américain caractérise ces capacités de « anti-access» et « area denial »
410

.  
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La stratégie de négation de la Chine semble donc orientée vers le contrôle ou la restriction de 

l‘accès à la périphérie chinoise. Bien que plusieurs divisions de la Force de l‘air soient basées 

dans les environs de la capitale chinoise, la force aérienne déploie aussi plusieurs de ses systèmes 

avancés dans les régions militaires côtières près de Taiwan
411

. Plus précisément, la Chine a en 

position près de 490 avions de combat à une distance opérationnelle de Taiwan et elle pourrait 

accroître ce nombre par quelques centaines
412

. La composante aérienne de la stratégie « anti-

accès » inclut aussi la présence de missiles sol-air de longue portée. Les missiles S-300 PMU2 

que possède la Chine ont une portée de 200 kilomètres et peuvent atteindre l‘ouest de l‘île de 

Taiwan
413

. De plus, l‘APL pourrait développer des systèmes UCAV dans le but de soutenir sa 

stratégie « anti-accès »
414

 et la marine chinoise pourrait utiliser des chasseurs russes pour 

contrôler l‘accès maritime. L‘acquisition d‘une plateforme de ravitaillement aérien comme 

l‘avion russe IL-78 augmenterait aussi la portée opérationnelle des avions de frappes armés avec 

des munitions de précision, ce qui amplifierait la menace à toutes forces aériennes et terrestres 

ennemies ainsi qu‘aux bases et aux installations logistiques éloignées des côtes chinoises
415

.   

Selon Arthur S. Ding, chercheur au Chinese Council of Advanced Policy Studies, l‘équilibre 

militaire dans le détroit de Taiwan est favorable à la Chine depuis environ 2005
416

. Mark A. 

Stokes et Ian Easton, chercheurs au Project 2049 Institute, affirment même que : « Largely driven 

by a Taiwan scenario, China‘s capacity to conduct a successful aerospace campaign for decisive 

air advantage is surpassing the defenses fielded by Taiwan, Japan, perhaps India, and even U.S. 

forces operating in the Western Pacific »
417

. Bien que les objectifs de Beijing soient défensifs par 

nature en cherchant à supprimer la capacité d‘un adversaire potentiel d‘effectuer des frappes sur 

son territoire, les chercheurs ajoutent aussi que les objectifs de Beijing ne sont pas simplement de 

nature défensive. Afin de dissuader des gestes interprétés comme pouvant mener à 
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l‘indépendance de l‘île, la Chine vise également la capacité de dominer le ciel de Taiwan, soit 

dans le cadre d‘une campagne aérienne de l‘ensemble intégré des forces, d‘un blocus maritime ou 

d‘une occupation physique, ou simplement pour exercer sa souveraineté au-dessus de sa 

« province rebelle »
418

. 

En cas de conflit à Taiwan, la PLAAF a développé divers scénarios de campagnes militaires. 

D‘abord, la  Joint Fire Strike Campaign est conçue pour frapper des cibles sur l‘île de Taiwan ou 

sur des îles environnantes. Pendant les opérations menées conjointement par la Seconde artillerie 

et la PLAAF, des missiles seraient lancés lors d‘une frappe initiale et les forces aériennes 

chinoises interviendraient par la suite. Au départ, les objectifs visés seraient probablement les 

défenses aériennes dans le but d‘atteindre la supériorité aérienne. Certains estiment que la 

PLAAF est assez bien équipée pour effectuer des opérations de frappes contre Taiwan, mais 

l‘incertitude demeure à propos de sa capacité à maintenir les opérations sur une période de temps 

prolongée
419

.   

La PLAAF se prépare pour être en mesure d‘effectuer un blocus de Taiwan. Un blocus aérien est 

vu par la Chine comme un moyen efficace de forcer un adversaire à accepter les demandes de 

Beijing et donc d‘atteindre des objectifs politiques ou militaires spécifiques. Il implique des 

frappes contre des ports et des routes de navigation pour fermer le trafic maritime et aérien et 

couper les contacts avec la communauté internationale. Cela peut aussi prendre la forme d‘une 

suppression des bases navales et aériennes
420

. Un blocus serait sans doute utile pour empêcher ou 

compliquer l‘arrivée de forces américaines dans une région. Certains analystes estiment que la 

PLAAF est bien équipée pour effectuer un blocus aérien et pour soutenir la marine lors d‘un 

blocus naval. Des incertitudes persistent toutefois quant à sa capacité de maintenir le blocus sur 

une longue période de temps et sur l‘efficacité des opérations coordonnées entre les différents 

services de l‘APL
421

.  
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Enfin, la PLAAF joue aussi un rôle important dans la campagne Joint Anti-Air Raid, qui serait 

une planification « anti-accès » possédant des dimensions à la fois défensive et offensive. 

Défensivement, elle est responsable de la défense aérienne du territoire incluant Beijing et les 

autres cibles militaires et civiles importantes. Offensivement, elle implique des attaques contre la 

puissance aérienne adverse à la source, ainsi que des frappes contre les bases aériennes, les 

groupes aéronavals et les éléments de soutien comme les logistiques et les communications. 

L‘objectif est de réduire l‘efficacité des forces de frappe ennemies en empêchant les opérations 

aériennes. On peut noter en terminant que la PLAAF pourrait mener une Airborne Landing 

Campaign pour déployer des forces à Taiwan ou sur d‘autres îles. Les forces aéroportées 

s‘entraînent régulièrement, mais l‘armée de l‘air chinoise manque toujours de capacités pour 

effectuer ce type de transport lui permettant de mener à bien ces opérations
422

. 

Dans les prochaines années, la Chine cherchera probablement à obtenir les capacités requises 

pour poser une menace militaire crédible à Taiwan et aux forces américaines en Asie de l‘Est. 

Cette menace est indispensable pour dissuader l‘indépendance de Taiwan ou pour influencer 

Taiwan à accepter un accord selon les termes définis par Beijing
423

. Des observateurs croient 

d‘ailleurs que les systèmes d‘armements et les plateformes que la Chine se procurera lui 

permettront potentiellement d‘y mettre en œuvre ses campagnes aériennes offensives, défensives, 

aéroportées et les blocus aériens aux alentours de 2015
424

. Cependant, la balance des capacités 

militaires devrait toujours favoriser les États-Unis au moins jusqu‘en 2015 ou 2020.  

La Chine pourrait cependant constituer une menace significative pour les forces taïwanaises et 

américaines dans le Pacifique, en plus de compliquer les opérations aériennes offensives sur son 

territoire
425

, notamment en raison du nombre significatif d‘avions de chasse, de missiles sol-air, 

de radars de longue portée ainsi que plusieurs autres systèmes qu‘elle déploierait
426

. Par ailleurs, 

en cas d‘intervention américaine dans un conflit entre Taiwan et la Chine, les États-Unis 

rencontrerait un opposant plus agressif et devraient s‘attendre à des attaques contre leurs forces et 
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installations dans l‘Ouest du Pacifique
427

. La PLAAF pourrait effectivement combattre les États-

Unis en s‘attaquant directement aux bases aériennes et aux navires américains
428

. Il est toutefois 

difficile de savoir si la Chine pourra exploiter pleinement ses capacités. Cela dépendra, entre 

autres, de la qualité de l‘entrainement et du leadership de la force aérienne chinoise
429

.  

4.2. Le développement de la PLAAF indique-t-il des visées au-delà de Taiwan? 

D‘aucuns sont d‘avis que la modernisation chinoise inclut également des capacités pour 

effectuer des frappes de précision à longue portée et des opérations de projection stratégique
430

. 

En plus de se préparer à intervenir à Taiwan, l‘armée chinoise a développé de nouvelles 

plateformes et capacités qui étendront sa portée opérationnelle pour répondre à d‘autres 

préoccupations dans les mers de Chine de l‘Est et du Sud, possiblement dans l‘océan Indien et 

au-delà de la deuxième chaîne d‘îles dans l‘Ouest du Pacifique. Selon le Département de la 

Défense américain, les principales avenues offertes à l‘armée chinoise pour réaliser cette capacité 

sont les forces navales, les missiles balistiques et la force de l‘air
431

. Xu Qiliang a d‘ailleurs 

mentionné qu‘en raison du développement économique rapide et de l‘influence politique 

grandissante de la Chine, le développement de la force de l‘air ne vise pas uniquement la sécurité 

nationale, mais aussi la stabilité régionale et le maintien de la paix au niveau international. Il a 

aussi ajouté que la force de l‘air commencerait à suivre une stratégie plus proactive et qu‘elle 

frapperait des cibles à l‘étranger évaluées comme des menaces. Il soulignait : « la Chine 

deviendra une puissance mondiale au milieu du 21
e
 siècle et sa force de l‘air doit être en mesure 

de contrer plusieurs formes de menaces contre sa sécurité »
432

. Certains analystes semblent croire 

que ces commentaires signifient un changement fondamental dans la façon de penser de l‘APL. 

L‘ancien Amiral Xu Guangyu précise que les remarques du commandant de l‘air indiquent le 

passage d‘une défense passive vers une défense active. Selon lui, une défense passive signifie que 

la Chine attaquera seulement une cible quand cette dernière franchit les 12 miles nautiques des 
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frontières chinoises. Mais aujourd‘hui, les avions et les missiles voyagent à une telle vitesse que 

la Chine n‘aurait pas assez de temps pour répondre. Avec une défense active, la Chine pourrait 

intercepter une cible plus loin que la frontière ou l‘éliminer même avant qu‘elle soit lancée
433

. 

Les propos du commandant chinois et les évolutions des effectifs de la PLAAF laissent croire 

que des changements significatifs sont apportés dans les plans de la Force de l‘air et cette 

dernière pourrait, dès lors, intervenir plus activement à l‘extérieur de son territoire pour protéger 

les intérêts chinois.    

4.3. Le développement de capacités aériennes de longue portée  

Les tendances actuelles dans le développement des capacités militaires chinoises pourraient 

permettre à sa force de mener des opérations militaires en Asie au-delà de Taiwan. Les 

explications du général Xu Quiliang allaient d‘ailleurs en ce sens, puisqu‘il confirmait que la 

force de l‘air augmentait sa portée jusque dans l‘espace ainsi que sa capacité de frapper des cibles 

sur de longues distances avec une grande précision
434

. Par exemple, des programmes AEWC et 

de ravitaillement aérien pourraient permettre à la PLAAF d‘accroître ses opérations aériennes 

dans la mer de Chine du Sud
435

. Aussi, elle développe une version à plus longue portée du 

bombardier B-6 et lorsqu‘il sera équipé avec un missile de croisière d‘attaque au sol (LACM) de 

longue portée, il pourra frapper aussi loin que la deuxième chaîne d‘îles et même jusqu‘à 

Guam
436

. Tel que mentionné précédemment, les nouveaux chasseurs comme le J-10 disposent 

d‘un rayon d‘action plus grand, ce qui pourrait leur permettre de se déployer jusque dans la mer 

de Chine du Sud, jusqu‘à la péninsule coréenne voire dans certaines parties du Japon. En outre, 

l‘expansion du réseau de satellites militaires chinois pourrait permettre à des UCAV d‘opérer 

dans des régions éloignées des côtes chinoises
437

. Ainsi, on estime que plusieurs des capacités 

développées sont conçues pour contrôler l‘espace aérien et pour obtenir des capacités de frappes 
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au-delà des 1000 miles nautiques
438

. Par ailleurs, selon une évaluation taïwanaise, l‘objectif de la 

PLAAF était en 2010 de pouvoir effectuer une campagne aérienne dans un rayon de 1000 

kilomètres à partir des côtes chinoises et d‘accroître cette portée à 3000 kilomètres pour 2030
439

. 

Enfin, l‘entraînement de la PLAAF semble aussi indiquer l‘intention de développer des capacités 

leur permettant d‘opérer sur de grandes distances. Selon Mark Cozad du Department of Defen e’  

Office of Net Assessment, dans les dernières années la marine et la Force de l‘air ont procédé 

régulièrement à des patrouilles dans les mers de Chine du Sud et de l‘Est. La PLAN et la PLAAF 

ont aussi réalisé un nombre limité, mais croissant, d‘entraînements orientés vers le 

développement des capacités de projection de puissance, incluant le ravitaillement en vol et des 

patrouilles sous-marines à longue distance. Actuellement, ces types de missions demeurent 

limités en termes d‘entraînement et de capacité, mais l‘APL aurait démontré son intérêt en 

développant des capacités plus robustes pour protéger ses intérêts dans ces régions vitales
440

.  

Dans les prochaines années, il sera important de vérifier si la PLAAF et la marine chinoise 

développeront des capacités qui leur permettront de défier les puissances régionales, 

particulièrement pour soutenir des revendications territoriales et des opérations au-delà du seul 

conflit à propos de Taiwan. On ne sait pas encore quelle direction sera prise, mais selon Cozad, 

jusqu‘à présent la PLAAF s‘est montrée visible dans la région sans adopter une posture offensive 

provocante pour les autres pays
441

. On souligne souvent que la majorité des crédits investis 

depuis deux décennies dans les efforts de modernisation a été consacrée au développement de 

capacités pour se préparer à un conflit potentiel avec Taiwan et pour défendre la Chine 

continentale. En effet, pour certains, les capacités développées par la Seconde artillerie, la PLAN 

et la PLAAF visent principalement à soutenir des scénarios d‘intervention à Taiwan et non pas 

une projection de la puissance. Les capacités chinoises dans le domaine de l‘« anti accès » 
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augmentent, mais cela ne donnerait pas à l‘APL une capacité durable de projection de sa 

puissance pour résoudre ses problèmes à l‘extérieur d‘un scénario taïwanais
442

.  

Certes, la capacité de projection de la puissance aérienne de la Chine demeure limitée pour 

l‘instant, mais il n‘en demeure pas moins que le développement par la PLAAF des capacités pour 

le faire est important. Lors de la prochaine décennie, les systèmes en cours de développement 

laissent entrevoir la possibilité pour la Chine d‘atteindre des cibles partout dans la région du 

Pacifique Ouest
443

. La modernisation des effectifs de la force aérienne chinoise, qui accorde 

désormais une place plus importante à l‘offensive, indique clairement que Beijing veut se donner 

les moyens de pouvoir intervenir dans sa périphérie. Cela ne signifie pas qu‘elle adoptera 

nécessairement une posture agressive, mais la modernisation de ses capacités laisse croire qu‘elle 

souhaite établir une force de dissuasion crédible face à de potentiels rivaux. 

Conclusion  

Bien que certains moments importants dans l‘histoire de la PLAAF lui aient permis de se 

mettre à jour et de se transformer, ce sont les démonstrations de la puissance aérienne lors des 

conflits impliquant les États-Unis depuis la Guerre du Golfe en 1991 qui ont le plus influencé les 

autorités chinoises à accentuer l‘effort dans la modernisation militaire de l‘armée de l‘air. Ces 

efforts semblent avoir porté fruit puisque depuis quelques années ses capacités se sont 

drastiquement améliorées et la PLAAF occupe désormais une place de premier plan parmi les 

forces aériennes en Asie. La modernisation n‘est toutefois pas encore achevée et tout semble 

indiquer qu‘elle se poursuivra dans les prochaines années. D‘ailleurs, selon plusieurs experts, il 

faudra encore entre 5 et 15 ans à la PLAAF pour terminer son processus de modernisation
444

. 

Toutefois, le manque de transparence de la Chine à propos des objectifs de ses programmes de 

modernisation militaire alimente encore les discussions sur ses intentions réelles à long terme. On 

sait d‘ores et déjà que son objectif est de posséder une force de l‘air stratégique modernisée 
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pouvant effectuer des opérations défensives et offensives et se déployer dans un environnement 

de guerres informatisées. Certes, la Chine réitère que son développement militaire est défensif et 

que la protection de sa souveraineté nationale, sa sécurité et son intégrité territoriale sont des 

objectifs primordiaux
445

. On remarque effectivement que la force aérienne chinoise continue de 

développer ses capacités défensives de façon importante. Néanmoins, la PLAAF acquiert aussi 

des capacités qui lui permettront d‘effectuer des opérations offensives. Ses capacités de frappes 

dans sa périphérie s‘accroissent et on s‘attend à long terme à ce qu‘elle soit capable d‘effectuer 

des missions à l‘extérieur de sa région pour appuyer les objectifs nationaux chinois
446

. Selon 

Wayne Ulman, la force aérienne chinoise chercherait pour 2020 ou 2030 à être en mesure de 

mener des opérations indépendantes des autres services de l‘APL pour pouvoir interdire l‘accès, 

détruire les défenses aériennes ennemies et affirmer une supériorité aérienne dans sa périphérie à 

une distance d‘environ 3000 kilomètres
447

.  

Compte tenu des objectifs de la Chine dans le développement de son armée de l‘air, on peut 

s‘interroger sur les raisons qui poussent la Chine à se moderniser à ce point. Outre l‘objectif 

d‘assurer la défense du territoire chinois, il est indéniable que la question de Taiwan reste 

prioritaire dans le développement des capacités aériennes chinoises. Comme on l‘a vu, la Chine 

déploie toujours plusieurs de ses missiles et chasseurs les plus modernes dans cette région, 

continue de s‘entraîner et de préparer des scénarios de campagnes en cas de conflit sur l‘île de 

Taiwan. Dans le même ordre d‘idée, la PLAAF participe à la stratégie « anti-accès » qui vise à 

limiter une incursion dans la périphérie chinoise, particulièrement en cas d‘intervention à Taiwan.  

Par ailleurs, la PLAAF souhaite développer ses capacités de frappes et de déploiement sur de 

longues distances. Le développement économique rapide de la Chine, l‘accroissement de son 

influence politique et l‘expansion de ses intérêts nationaux pourraient pousser la force aérienne 

chinoise à devoir intervenir à l‘étranger. À titre d‘exemple, le Département de la Défense 

américain souligne que la protection des intérêts globaux de la Chine requiert une augmentation 

dans les capacités de transport à longue distance et dans les capacités de logistiques de la 
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PLAAF
448

. On peut aussi noter que les diverses disputes territoriales dans la région stimulent les 

efforts de modernisation militaire
449

. Dans ce contexte, la Chine pourrait à terme posséder une 

force aérienne capable d‘accomplir des missions régionales et globales
450

. Toutefois, il est peu 

probable qu‘elle puisse projeter et maintenir d‘importantes forces lors de combats de haute 

intensité à l‘extérieur des son territoire avant plusieurs années
451

.  

Le bilan des programmes de modernisation de la PLAAF demeure tout de même relativement 

positif. Son inventaire de chasseurs, son réseau de défense aérien, son entraînement, l‘éducation 

de son personnel ainsi que certains systèmes tels que les UCAV s‘améliorent et se développent à 

bon rythme. En outre, même si la PLAAF doit encore compter sur la Russie pour l‘importation de 

diverses capacités
452

, on constate que la Chine peut désormais produire elle-même certaines 

armes et composantes avancées. Dans les prochaines décennies, il est probable que l‘industrie 

chinoise d‘aviation soit en mesure d‘aider la PLAAF à mener ses campagnes aériennes de 

manière indépendante des autres services
453

. Par contre, des difficultés persistent dans le 

recrutement ainsi que la rétention du personnel compétent. Aussi, l‘entraînement, bien 

qu‘amélioré, ne rencontrerait toujours pas les standards des meilleures armées occidentales. Qui 

plus est, plusieurs des avions de soutien comme les KJ-2000, les avions-citernes et les grands 

avions de transport sont déployés en nombre insuffisant pour réaliser leurs missions 

adéquatement
454

. Lors d‘entrevues effectuées en 2009, le commandant général Xu Qiliang a 

d‘ailleurs identifié certains secteurs spécifiques dans lesquels la PLAAF devra accroître ses 

capacités si elle souhaite construire une force stratégique capable d‘effectuer des opérations 

indépendantes. Il mentionnaità ce propos : 
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« […] in accordance with the general goal of building informatized 

armed forces and being able to win an informatized war, adhere to the 

strategic demand of the integration of the air and space and acquiring 

both defensive and offensive capabilities, constantly increase the 

reconnaissance, early warning, air strikes, antimissile air defense, and 

strategic airlift and airdrop capabilities[…] »
455

.  

La PLAAF est donc devenue une priorité dans la modernisation militaire chinoise. Elle diversifie 

son rôle et ses missions, elle évolue d‘une force presque exclusivement responsable de la défense, 

l‘interdiction et l‘appui aérien rapproché aux troupes terrestres vers un rôle mandaté pour des 

missions d‘attaque et de dissuasion. Tout en demeurant une force défensive avec la responsabilité 

de soutenir les autres services de l‘APL, la PLAAF aspire à devenir une Force de l‘air offensive 

ayant la capacité de prendre des initiatives, de conduire des frappes préemptives et surprises, 

ainsi qu‘effectuer des frappes contre des cibles de premier plan
456

. Pour ce faire, elle modernise 

ses effectifs en acquérant notamment de nouvelles générations de chasseurs, des munitions et en 

améliorant ses défenses aériennes
457

. Comme le mentionne Roger Cliff, la force aérienne chinoise 

n‘appartient plus à la catégorie attribuée à un pays en développement. Les améliorations dans ses 

capacités, combinées avec des améliorations dans les missiles conventionnels et dans la force de 

Seconde artillerie, signifient qu‘une guerre aérienne contre la Chine deviendra à termes beaucoup 

plus difficile
458

. 
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CHAPITRE 4 

Le  programme spatial chinois : Les principales motivations de l’acquisition 

des capacités spatiales de la Chine  
 

 

La destruction par la Chine en janvier 2007 d‘un satellite non opérationnel à l‘aide d‘un 

missile antisatellite (ASAT) a fait couler beaucoup d‘encre parmi les analystes de la puissance 

militaire chinoise
459

. Cet évènement, combiné à « l‘aveuglement » par laser, survenu quelques 

mois auparavant, d‘un satellite américain survolant le territoire chinois, a non seulement 

démontré la fragilité des opérations américaines en Asie, mais a également laissé transparaître 

l‘avancement des capacités spatiales chinoises
460

. Ces deux évènements ont ravivé les 

spéculations quant au programme spatial chinois, engendrant même un dilemme sécuritaire dans 

la région. Ce n‘est en effet que peu de temps après le test de destructions du satellite chinois de 

janvier 2007
461

 que la réplique américaine s‘est manifestée. En plus d‘accroître le budget du 

Département de la Défense américain en matière de technologies spatiales pour 2008 et 2009
462

, 

les États-Unis ont également procédé à leur propre test antisatellite en février 2008, ce qui laissait 

présager les possibilités du début d‘une course à l‘armement spatial ainsi qu‘une nouvelle 

concurrence militaire opposant Washington à Beijing
463

. Depuis ces évènements, les Chinois ont 

continué leurs avancées spatiales avec le lancement de plusieurs satellites, de deux sondes 
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lunaires
464

 tout en franchissant plusieurs étapes d'un ambitieux programme destiné à s'affirmer 

comme une puissance spatiale de premier plan. Également,  le 11 janvier 2010, exactement 3 ans 

après le premier test antisatellites, la Chine a annoncé la réussite d‘un essai anti-missile. Cette 

interception s‘est faite avec le même propulseur que celui utilisé lors de l‘essai antisatellite de 

2007
465

. Si la Chine a rapidement qualifié cet exercice militaire de défensif
466

, cette 

démonstration a néanmoins été perçue par plusieurs comme la confirmation des visées de la 

Chine de chercher à s‘opposer à l‘hégémonie américaine
467

.  

Compte tenu de l‘incertitude ressentie par la communauté internationale face aux ambitions de la 

Chine dans l‘espace et du potentiel que revêt la maîtrise des technologies militaires spatiales, il 

importe d‘analyser les motivations sous-jacentes à l‘édification des capacités spatiales de la 

Chine afin de pouvoir interpréter ses efforts de modernisations militaires dans leur ensemble. 

L‘analyse du programme spatial chinois se heurte à de multiples obstacles, principalement en 

raison de la difficulté d‘accès à l‘information nécessaire
468

 et aux sources contradictoires qui 

circulent sur le sujet
469

. De ce fait, la présente analyse s‘appuie essentiellement sur des sources 

secondaires et des documents officiels émis par Beijing concernant ses programmes ouverts du 

spatial militaire, programmes sur lesquels la Chine est appelée à communiquer largement et qui 

bénéficient de ce fait d‘une certaine transparence
470

.  

L‘objectif principal de ce chapitre est d‘analyser les différentes motivations qui sous-tendent 

l‘édification des capacités spatiales de la Chine et de les situer dans le contexte des objectifs 

politiques et militaires de Beijing. Pour ce faire, une première section met en évidence l‘enjeu de 

l‘espace extra-atmosphérique, une seconde partie survole l‘évolution et le développement du 

programme spatial chinois, alors que la troisième et dernière section est consacrée à la description 

et à l‘analyse des capacités spatiales de la Chine.  
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1. Quel est l’enjeu de l’espace extra-atmosphérique ? 

Le développement de technologies spatiales et l‘utilisation de l‘espace extra-

atmosphérique
471

 permet aux États d‘atteindre divers objectifs qui répondent principalement à des 

besoins militaires, économiques, et symboliques. Au niveau militaire, l‘idée d‘utiliser l‘espace à 

des fins stratégiques n‘est pas récente. Cette idée est rapidement apparue aux États-Unis suite à la 

fin de la Deuxième Guerre mondiale, initialement avec la proposition du général américain Hap 

Arnold de développer des « vaisseaux spatiaux capables de lancer des missiles contre des cibles 

terrestres »
472

. Toutefois, à cette époque, malgré les avancées du régime allemand dès le début 

des années 1940 dans l‘étude des systèmes de missiles, la perspective d‘envoyer des engins en 

orbite relevait encore davantage de la fiction que de la réalité. Puis, le 4 octobre 1957, l‘envoi par 

les Soviétiques du premier satellite dans l‘espace, nommé le Spoutnik, a exacerbé la course à 

l‘espace entre Washington et Moscou, course qui a culminé avec l‘expédition d‘un homme sur la 

lune par les États-Unis le 20 juillet 1969. Cette course à l‘espace, qui était initialement de nature 

civile, n‘a toutefois pas tardé à trouver des applications militaires, en particulier celle de la 

défense antimissile
473

.  

Avec le lancement du Spoutnik, les stratèges américains ont rapidement conclu que si les 

Soviétiques avaient construit des missiles assez puissants pour mettre un satellite en orbite, leurs 

fusées pouvaient également probablement transporter des charges nucléaires jusqu‘en 

Amérique
474

. Le lancement du Spoutnik a donc engendré la peur, réelle et parfois feinte, du 

missile gap et le problème d‘une défense antimissile est véritablement entré dans les 

préoccupations de Washington. La mise sur pied d‘un système de défense en orbite a rapidement 

été considérée, mais il a fallu attendre le lancement, en 1983, de l‘Initiative de défense 

stratégique (IDS) par Ronald Reagan, pour que l‘espace soit réellement envisagé comme lieu 

d‘actions militaires. L‘IDS devait aboutir à l‘élaboration d‘un bouclier antimissile dont les 

équipements, capables de repérer les missiles lancés vers les États-Unis, allaient être déployés 

non seulement sur la terre, mais également dans l‘espace. La mise en place d‘un tel dispositif 
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impliquait notamment le déploiement et l‘utilisation d‘une centaine de satellites. Quelques années 

plus tard, l‘Administration de George H. Bush a poursuivi l‘idée mise en avant par l‘IDS en 

élaborant le programme de Protection globale contre des frappes limitées (GPALS), mais 

l‘administration de Bill Clinton, notamment en réaction à l‘éclatement de l‘URSS et à la fin de la 

Guerre froide, a abandonné le projet d‘une défense antimissile basée dans l‘espace, pour se 

concentrer sur une défense antimissile basée au sol.  

Puisque le projet d‘un système spatial de défense antimissile ne s‘est jamais concrétisé, 

l‘utilisation militaire de l‘espace s‘est principalement réalisée par l‘utilisation de satellites 

d‘observation. Ces satellites, utilisés par les États-Unis et l‘Union soviétique à partir de la fin des 

années 1950, permettent notamment d‘observer les effectifs militaires et les mouvements de 

troupes de l‘ennemi. Jusqu‘à présent, il est estimé que plus de 5500 satellites ont été envoyés 

dans l‘espace
475

 et près de la moitié seraient encore actifs. Toutefois, bien que différents pays 

mettent en orbite des satellites depuis la fin des années 1950 et que l‘intégration entre les 

systèmes de renseignements spatiaux et militaires a été initiée dès le début des années 1970, leur 

utilisation n‘a que réellement été mise à l‘épreuve pour la première fois durant l‘opération 

militaire américaine « Tempête du désert » menée contre l‘Irak en janvier 1991
476

. Lors de cette 

opération, les systèmes de Géo-Positionnement par Satellite (GPS), actives pour faciliter le 

synchronisme des opérations militaires, ont démontré autant leur utilité que leur incroyable 

précision. Ces systèmes sont de plus en plus utilisés afin de repérer les effectifs ennemis et afin 

de guider des attaques par missiles de croisière. Par exemple, durant la guerre en Irak de 2003, 

plus de cinquante satellites, dont plusieurs satellites commerciaux ont été mobilisés par les États-

Unis
477

.  

En somme, selon Joan Johnson-Fresse, les technologies de l‘espace procurent des capacités “ ee 

it”, “ tate it” and “ top it”
478

. Ces technologies permettent d‘évaluer un conflit militaire en 

offrant des informations extrêmement précises sur une situation de combat dans un 

environnement donnée (see it), elles permettent également de relier instantanément les décideurs 

aux soldats positionnés sur le champ de bataille (state it), puis ces technologies permettent 
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l‘initiation d‘une série d‘actions militaires allant jusqu‘à des bombardements d‘une précision 

redoutables (stop it)
479

. Depuis quelques années le nouveau contexte militaire exige une parfaite 

maîtrise de l‘environnement informationnel, une capacité que seule l‘utilisation de l‘espace peut 

fournir. 

Les possibilités qui découlent de l‘utilisation de l‘espace à des fins militaires sont immenses et 

font désormais partie intégrante de l‘activité militaire des principaux États. Tel que l‘avance 

Alastair Maclean, « [s]pace is no longer seen as a peripheral adjunct to military planning and 

operations, but rather is now being more generally regarded as an integral part, a core element of 

military activity »
480

. L‘utilisation de l‘espace extra-atmosphérique revêt donc une importance 

capitale dans les stratégies militaires des grandes puissances et cette utilisation est devenue un 

élément incontournable des guerres modernes. Le Rapport quadriennal du Département de la 

Défense des États-Unis de 2006 avançait que les technologies spatiales constituent une 

importance stratégique aussi grande pour les États-Unis que leur puissance aérienne et navale
481

. 

De plus, Eliot Cohen, professeur d‘études stratégiques à la School of Advanced International 

Studies de l‘université Johns Hopkins compare les possibilités de l‘ouverture de l‘espace aux 

technologies militaires au potentiel qu‘offrait l‘ouverture du ciel à l‘aviation durant la Première 

Guerre mondiale
482

. Qui plus est, tel que le précise Michael O‘Hanlon, « […] unlike the next type 

of fighter jet or munition [space weapons] are not just the natural progression of military 

modernization. Their political significance is much greater than that of most types of 

weaponry»
483

. Le développement des technologies spatiales permet de multiplier la puissance 

militaire d‘un État comme jamais auparavant et ces technologies sont reconnues comme 

constituant la plus importante avancée militaire de notre époque
484

.  

Toutefois, si on peut désormais parler d‘une militarisation de l‘espace, on ne peut pas encore 

parler de son arsenalisation. La militarisation de l‘espace peut être simplement définie par 

l‘utilisation non agressive de moyens militaires dans l‘espace, c‘est-à-dire qu‘aucun dispositif de 
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destruction n‘y est directement déployé. Par exemple, la mise en orbite de satellites de 

reconnaissance, de télécommunication sécurisée, de surveillance de l‘espace et d‘écoute constitue 

une utilisation non agressive de cet espace extra-atmosphérique. En contrepartie, l‘arsenalisation 

de l‘espace se caractérise quant à elle par l‘installation dans l‘espace d‘armement pouvant 

s‘attaquer à des cibles terrestres ou spatiales. Pour l‘instant, l‘espace est principalement utilisé à 

des fins de surveillance et de soutien aux opérations militaires. En fait, depuis le début de la 

conquête spatiale, l‘espace est essentiellement utilisé à des fins militaires non agressives 

principalement au travers d‘activités de reconnaissance stratégique, de surveillance spatiale ou 

encore de navigation
485

. En ce sens, l‘espace est déjà militarisé depuis les années 1960, mais il 

n‘est pas encore arsenalisé. Cette militarisation non agressive respecte l‘interprétation du concept 

d‘usage pacifique de l‘espace, tel qu‘entendu par le Comité des utilisations pacifiques de l'espace 

extra-atmosphérique de l‘ONU (COPUOS), lequel est mandaté pour réguler les activités 

militaires spatiales
486

.   

Il convient aussi de mentionner que l‘exploitation militaire de l‘espace est beaucoup plus 

dissimulée que son utilisation civile, mais que la ligne entre l‘utilisation civile et l‘utilisation 

militaire de l‘espace est assez ténue. Par exemple, les États-Unis utilisent les mêmes satellites 

pour des fins militaires et civiles et achètent du temps de communication à des compagnies 

commerciales pour des fins militaires, ce qui représente maintenant plus de la moitié des 

communications satellites
487

. La Chine a recours également à ce genre de technique : elle déploie 

fréquemment des satellites de communication et de reconnaissance sous des prétextes civils, mais 

on ne peut douter que l‘APL utilise également les données obtenues pour des fins militaires. 

Précisons qu‘il est estimé qu‘environ 90 % des technologies spatiales peuvent avoir une utilité 

militaire.  

Posséder un programme spatial est désormais une condition nécessaire pour tout pays désirant 

jouer un rôle de premier plan dans les affaires internationales. Si les États-Unis dominent les 
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dépenses militaires à vocation spatiale, plusieurs autres pays, dont la Chine, font une utilisation 

de plus en plus importante de cet espace sidéral
488

. Sans en être encore complètement 

dépendante, la Chine fait également une utilisation croissante de l‘espace afin de protéger ses 

différents intérêts et elle représente aujourd‘hui le troisième utilisateur en importance des 

technologies spatiales
489

.   

2. Évolution du programme spatial chinois  

Tout comme pour les puissances spatiales actuelles telles que les États-Unis et la Russie, 

les ambitions sidérales de la Chine remontent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Au 

début des années 1950, alors que la Guerre froide débutait et que les États-Unis et la Chine sont 

pratiquement entrés en conflit en Corée, Beijing désirait principalement développer une capacité 

balistique de dissuasion contre les bombardiers nucléaires américains. La Chine avait été 

directement la cible de la menace nucléaire américaine, menace mise en avant par 

l‘administration de Dwight Eisenhower
490

. Se sentant encerclée et menacée, Beijing a alors 

accordé la priorité au développement de missiles balistiques et a fondé en 1956 la cinquième 

Académie, une institution dont la mission consistait initialement à développer les compétences et 

les technologies nécessaires à la fabrication d‘un missile et d‘un lanceur
491

. Cette institution, qui 

symbolise la naissance des activités spatiales de la Chine, était à cette époque chapeautée par le 

ministère de la Défense nationale. Ainsi, le début du programme spatial chinois en 1956, élaboré 

essentiellement en conjonction du développement des missiles balistiques et du programme 

nucléaire, était avant tout de nature militaire.  

Toutefois, à cette époque, les connaissances de la Chine dans ce domaine étaient négligeables et 

c‘est avec le retour au pays vers la fin des années 1950 de plusieurs scientifiques chinois formés 

                                                             
488 Ibid. Il est néanmoins difficile d‘estimer le montant total des dépenses annuelles consacrées au programme spatial 
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aux États-Unis que le programme spatial a commencé à se développer réellement
492

. Dans les 

années 1950, Beijing a également envoyé à Moscou des centaines de jeunes chinois étudier les 

technologies aérospatiales soviétiques, tout en multipliant les initiatives de coopération avec 

l‘Union soviétique dans le but d‘obtenir les technologies qui leur manquaient
493

.  

Si le programme spatial chinois a été initié dans une visée pragmatique, ce dernier n‘a pas tardé à 

s‘ajuster à l‘objectif additionnel, celui de promouvoir l‘image de la Chine. En effet, un an après le 

début des activités spatiales de la Chine, l‘Union soviétique a lancé avec succès le Spoutnik et le 

prestige gagné par l‘URSS avec cette réussite, a largement dépassé ce que ses dirigeants avaient 

anticipé. La Chine, qui débutait à cette époque ses activités spatiales, suivait avec attention les 

programmes spatiaux des États-Unis et de l‘Union soviétique et les orientations du programme 

chinois ont également été influencées par ces deux pays. Conséquemment, en parallèle de la 

construction d‘une capacité balistique, la Chine a rapidement envisagé la construction de son 

propre satellite. Cette visée a été officialisée avec le projet 581
494

, projet qui exprimait le 

véritable désir chinois de participer à l‘aventure spatiale. Au même moment, avec le Grand Bond 

en avant lancé vers la fin des années 1950, la Chine désirait rattraper rapidement le niveau de 

production des pays développés et gagner une certaine reconnaissance internationale. Beijing 

voyait également dans son programme spatial, en plus des applications militaires liées au 

développement de fusées, une occasion de démontrer ses capacités et son savoir-faire à la 

communauté internationale. Il est donc certain qu‘à cette époque, en plus de la dimension 

sécuritaire, le développement du programme spatial chinois constituait un outil de propagande et 

de politique étrangère
495

.  

Alors que, si les ambitions chinoises à cette époque s‘inscrivaient tout à fait dans les orientations 

nationalistes de la nouvelle Chine communiste, « les réalités scientifiques, technologiques, 

industrielles et économiques du pays ne permett[ai]ent pas de soutenir la cadence de la course qui 
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s‘engage[ait] alors entre les États-Unis et l‘Union soviétique pour la conquête de l‘espace »
496

. 

Ainsi, l‘idée de la construction d‘un satellite a été reportée et n‘a finalement été reprise qu‘en 

1965. Cette décision soulignait le retard technologique de la Chine, mais principalement la 

priorité accordée à la poursuite du programme de missiles
497

. Le programme des missiles 

s‘imposait, à cette époque, comme la priorité absolue du régime chinois. Avec le report du projet 

de la construction d‘un satellite, la Chine a consacré la totalité de ses efforts sur le 

perfectionnement de ses capacités de lancement. 

Quelques années plus tard, en 1965, l‘adoption du projet 651 a remis la construction d‘un satellite 

national et sa mise en orbite à l‘ordre du jour. Cette décision s‘est inscrite dans le plan de 

réorganisation d‘ensemble du secteur spatial, mais le souci de gagner en prestige international 

était encore une fois présent dans cette décision hautement politique. Ces préoccupations étaient 

clairement affichées. Par exemple, le premier ministre Zhou Enlai avait exigé que le satellite 

chinois « soit visible et que son signal soit audible sur l‘ensemble de la Terre »
498

.   

En 1966, le premier test nucléaire effectué par la Chine a confirmé l‘atteinte des objectifs du 

programme de missile balistique fixés 10 ans auparavant. Puis, en 1968, en pleine révolution 

culturelle, la Chine s‘est engagée dans le développement d‘un nouveau programme spatial qui 

visait la réalisation d‘un vol habité. Malgré les problèmes internes que vivait la Chine à cette 

époque, Beijing poursuivait un programme spatial de plus en plus agressif sous la gouverne de 

Lin Biao. Lin, alors numéro deux du régime chinois et successeur désigné de Mao, endossait 

également les ambitions d‘affirmation nationale de la Chine. Toutefois, après la mort 

énigmatique de Lin, alors qu‘il tentait avec sa famille de fuir la Chine pour l‘Union Soviétique, 

Mao a organisé une purge des partisans de Lin et des programmes dont il était responsable. Puis, 

le déclenchement de la Révolution culturelle est également venu mettre en péril les avancées 

réalisées dans le programme spatial. Durant cette crise, les principaux spécialistes qui œuvraient 

dans ce domaine ont été persécutés puis déchus pour leurs activités qualifiées de bourgeoises et 
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leur statut d‘intellectuel, affectant considérablement les piliers de l‘organisation du secteur 

spatial
499

.  

Cependant, malgré le trouble interne causé par la Révolution culturelle, l‘attrait de l‘espace pour 

la Chine demeurait réel et primordial. Ainsi, afin d‘éviter une désorganisation totale du 

programme, Zhou Enlai a déclaré que l‘envoi d‘un satellite dans l‘espace représentait une « tâche 

relevant de l‘honneur national et que toute interférence serait déclarée antipatriotique »
500

. 

L‘appel de Zhou a été entendu et en avril 1970, la Chine a réussi à mettre en orbite son premier 

satellite. Elle a rejoint par le fait même le club très sélect des pays possédant cette capacité
501

. 

Très politique, ce lancement avait essentiellement pour but de permettre à la Chine de gagner en 

prestige
502

. La Chine a également poursuivi le développement de ses compétences spatiales et en 

1975, elle avait atteint la capacité d‘envoyer dans l‘espace des satellites qu‘elle pouvait 

éventuellement récupérer. Les experts chinois se sont ensuite lancés dans le développement de 

technologies qui leur permettraient d‘envoyer un homme dans l‘espace
503

. 

Toutefois, alors que la Chine avait entamé des projets spatiaux d‘envergure, la mort de Mao 

Zedong en 1976 et la prise du pouvoir par Deng Xiaoping lors du XI
e
 Congrès du Comité central 

en décembre 1978 ont considérablement changé la donne. En effet, le « petit timonier » a 

rapidement affirmé ses ambitions de moderniser la Chine par une série de réformes et par son 

ouverture sur le monde extérieur. Le pragmatisme dans les réformes a été privilégié pour assurer 

le développement économique du pays, et avec la visée des quatre Modernisations qui mettaient 

l‘accent sur le développement de l‘agriculture et l‘industrie par rapport aux sciences, aux 

techniques et à la défense, le programme spatial a perdu de son importance et a dû se trouver une 

nouvelle vocation. Deng a en effet déclaré en 1978 que « la Chine n‘avait pas besoin d‘aller sur la 

lune pour se moderniser »
504

.  
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Avec l‘arrivée de Deng, l‘objectif principal du programme spatial est passé d‘un côté idéaliste et 

idéologique visant à gagner en prestige pour retrouver un côté plus pragmatique. De plus, le 

secteur spatial a également été sommé de contribuer au développement économique du pays, et 

les innovations techniques désormais priorisées devaient détenir des applications civiles
505

. La 

priorisation par Deng du développement de « l‘espace utile » aux dépens des activités spatiales de 

prestige a donc provoqué l‘interruption en 1980 du programme spatial habité et d‘une limitation 

des dépenses en recherche et développement
506

.   

Les priorités étaient désormais fixées en fonction des ressources disponibles, mais également en 

raison des priorités politiques établies par le nouveau dirigeant. Les activités spatiales sont 

devenues un moyen de participer à la réalisation de l‘objectif du moment, soit de contribuer au 

développement économique du pays
507

. Le secteur spatial chinois a ainsi continué d‘évoluer 

lentement, concentré autour de différents projets liés à l‘élaboration de satellites de 

télécommunication et d‘observation.  

Parallèlement aux changements initiés par Deng, le Comité central du PCC a opté dès 1979 pour 

une réorientation de ses politiques de façon à « combiner le militaire avec le civil, le temps de 

paix avec le temps de guerre, donner la priorité à la production militaire et soutenir le militaire 

avec le civil »
508

. La Chine a donc entrepris de diminuer ses dépenses en recherche et 

développement et entrepris une réforme visant à limiter les dépenses militaires. Cette réforme a 

alors modifié profondément les plans des entreprises chinoises œuvrant dans le secteur spatial. 

Un tournant commercial des activités spatiales s‘est opéré à cette époque et la commercialisation 

des lanceurs chinois a été envisagée. La compagnie Great Wall Industry Cooperation
509

, créée en 

1980, a commencé à partir de 1985 à proposer des services de lancement de satellites sur le 

marché international
510

.  
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Jusqu‘à cette époque, la Chine comptait principalement sur sa propre expertise afin de développer 

des technologies spatiales, mais les changements politiques provoqués par l‘arrivée au pouvoir de 

Deng ont également amené la Chine à tenter de coopérer avec les États-Unis et l‘Union 

soviétique afin de l‘aider à réduire les coûts de ses activités spatiales. La Chine a essayé de saisir 

les opportunités de coopération avec les autres puissances occidentales afin de bénéficier du 

transfert de technologies, mais ces dernières étaient réticentes à partager leur savoir et « étaient 

davantage prête, en revanche, à mettre à disposition leurs systèmes nationaux pour des 

expérimentations »
511

. Toutefois, au fur et à mesure que la Chine a renforcé sa participation aux 

forums internationaux dédiés à l‘aérospatial et amélioré ses relations politiques avec l‘extérieur, 

notamment avec les États-Unis, sa coopération avec d‘autres États dans le domaine des activités 

spatiales s‘est intensifiée.  

Finalement, la Chine a réussi le 8 avril 1984 à placer en orbite son premier satellite de 

communication géosynchrone
512

. Puis, notamment en raison des succès du programme spatial 

américain du début des années 1980 et de l‘attention internationale que ce dernier provoquait, la 

Chine a repris ses recherches afin d‘envoyer un homme dans l‘espace. La création du projet 863 

mettait l‘accent sur le développement d‘un lanceur de longue portée et l‘envoi d‘une navette 

habitée dans l‘espace. Alors que la Chine apparait s‘être de nouveau trouvée en réaction aux 

avancées réalisées à l‘étranger, ce nouveau programme se voulait également une façon de 

rattraper son retard technologique, tout en contribuant au développement économique du pays
513

.  

C‘est d‘ailleurs au début des années 1990 que la Chine a commencé à récolter les premiers 

bénéfices réels du développement des technologies spatiales. D‘abord, le lancement en 1990 d‘un 

satellite Fengyun a largement contribué au système mondial de veille météorologique, puis la 

même année, le lancement par Great Wall Industries de son premier satellite étranger, le satellite 

américain AsiaSat 1, a consacré les capacités et la fiabilité des équipements chinois et renforcé sa 
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position internationale dans l‘industrie du lancement spatial. La Chine a ensuite multiplié les 

lancements de satellites commerciaux pour divers clients tels que l‘Australie, le Japon, la Suède 

et les États-Unis. 

Puis, avec la consolidation au pouvoir de Jiang Zemin au début des années 1990, les réformes 

internes instaurées dans le secteur de l‘économie se sont initialement poursuivies. L‘inauguration 

d‘un programme spatial habité avec le lancement du projet 921, sans forcément modifier 

l‘approche plus pragmatique instaurée par le gouvernement chinois depuis la mort de Mao, a 

malgré tout  illustré la volonté nouvelle du PCC de diversifier ses activités spatiales et d‘acquérir 

la reconnaissance internationale qui accompagnait un tel exploit. Cette décision correspondait au 

désir de Jiang « d‘associer son leadership à une entreprise de prestige »
514

.  

À partir de 1999, la Chine a procédé à une série de tests afin d‘envoyer un premier 

« taïkonaute »
515

 dans l‘espace et c‘est rapproché de son but fixé plusieurs années auparavant. Le 

programme spatial s‘est ensuite poursuivi au début des années 2000 selon les  paramètres établis 

au début des années 1990. L‘interdépendance entre le développement technologique et 

économique est demeurée à la base de la stratégie nationale de développement de la Chine, mais 

cela n‘a pas empêché Jiang Zemin de réaffirmer la volonté politique du PCC de poursuivre un 

programme spatial ambitieux
516

. Par contre, à cette époque, l‘espace, qui devenait un facteur de 

plus en plus important dans la conduite des opérations militaires de la Chine, n‘était toutefois 

encore que secondaire
517

.    

En novembre 2000, la publication du premier document officiel chinois de politique spatiale, le 

Livre blanc sur l‘espace, est venue confirmer les décisions et les politiques entreprises moins de 

dix ans auparavant à propos de l‘utilité duelle des activités spatiales
518

. Le document indiquait 

que la Chine visait à développer à court terme (10 ans) un système d‘observation de la terre et un 
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système de télédiffusion à l‘aide de multiples satellites, tout en développant un système de 

positionnement par satellite entièrement chinois, le Beidou
519

. Puis avec l‘arrivée au pouvoir de 

Hu Jintao, qui a succédé à Jiang Zemin au poste de Président de la RPC à l‘automne 2002, le 

programme spatial a continué de se développer sur une tangente similaire. Le nouveau dirigeant 

visait d‘abord la poursuite des réformes économiques et du développement intérieur, mais aspirait 

également, comme son prédécesseur, à élever la Chine au statut de grande puissance.  

Depuis les dernières années, la Chine a multiplié les réussites spatiales. En janvier 2007, Beijing 

a conduit un test antisatellite qui a détruit un de ses satellites Fengyun désuets et le 24 octobre de 

la même année, la Chine a lancé avec succès deux sondes Chang’e en orbite autour de la lune 

afin d‘en étudier la surface. En septembre 2008, la Chine a réussi un troisième vol habité et a 

envoyé la navette Shenzhou VII avec à son bord trois astronautes, dont Zhai Zhigang, qui est 

devenu, lors de cette mission, le premier Chinois à effectuer une sortie extravéhiculaire. Le 

succès de cette mission a permis à la Chine de devenir le troisième État à réaliser un tel exploit. A 

titre d‘exemples, en 2010, la Chine a procédé à quinze missions spatiales et prévoit en conduire 

une vingtaine en 2011, elle vise à terminer la mise en place de son système de géo-

positionnement, le système COMPASS (également appelé Beidou 2) pour 2015 et être en mesure 

d‘envoyer un homme sur la lune vers 2025
520

.   

3. État des capacités spatiales de la Chine  

L‘utilité militaire des technologies spatiales est très vaste et l‘arme spatiale contribue au 

soutien des opérations militaires. Tel que mentionné précédemment, 90% des technologies 

spatiales pourrait être utilisé à des fins militaires. On considère que les armes spatiales 

« regroupent des systèmes d‘armes et des moyens auxiliaires spatiaux dont le type, le mode de 

fonctionnement et la vocation sont différents et qui sont conçus pour être installés et utilisés dans 

l‘espace extra-atmosphérique » 
521

. De ce fait, en plus de tous les types d‘armes directes, telles 

que les lasers ou les armes cinétiques, les navettes spatiales, les avions spatiaux, les stations 
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spatiales, les technologies de lancement et toutes les variétés de satellites pourraient avoir une 

application militaire et être considérés comme des armes spatiales
522

. Sur les bases des sources 

disponibles, on peut préciser ci-dessous ces différents programmes spatiaux chinois qui sont 

porteur d‘une application militaire. 

3.1. Programme spatial habité - Shenzhou  

Le programme spatial habité de la Chine, ou le programme Shenzhou, qui a officiellement 

débuté en 1992 avec le projet 921, est divisé en trois étapes. La première étape avait pour objectif 

d‘envoyer un vaisseau non habité et un vaisseau habité en orbite afin d‘y effectuer différents 

tests. Elle s‘est échelonnée sur cinq lancements et a été complétée avec succès en 2003 avec la 

mission réussie Shenzhou 5 lors de laquelle Yang Liwei est devenu le premier chinois à être 

envoyé dans l‘espace.  

La seconde étape met l‘accent sur la sortie dans l‘espace et le perfectionnement de techniques de 

pilotage à distance et d‘amarrage. Elle vise à envoyer dans l‘espace une capsule à laquelle 

d‘autres vaisseaux de type Shenzhou pourraient venir s‘amarrer. Une partie importante de cette 

seconde phase du programme Shenzhou a été réalisée en 2005 avec deux lancements, Shenzhou 6 

et 7, lors desquels plus d‘un homme ont passé plus de 24 heures dans l‘espace. En 2008, une 

première sortie extravéhiculaire a eu lieu, lorsque le taïkonaute Zhai Zhigang a effectué une 

première sortie dans l‘espace. En octobre 2011, la Chine doit normalement mettre en orbite un 

premier véhicule non habité, le Tiangong 1, équipé de plusieurs ports d‘amarrage
523

. La mission 

suivante, la Shenzhou 9 vise à l‘envoi dans l‘espace d‘une autre capsule non  habitée qui doit 

venir s‘amarrer au Tiangong 1. Cette mission, de même que la mission Shenzhou 10 sont prévues 

pour 2012
524

. Si cette mission réussit, la Chine bénéficierait d‘une mini station spatiale 

rudimentaire constituée de deux modules en orbite, que pourraient venir visiter en tout temps des 

astronautes chinois ou d‘autres pays
525

. Ce qui compléterait la seconde phase du projet. 

La troisième étape du programme vise la construction d‘un laboratoire spatial permanent et d‘un 

système d'ingénierie spatial qui permettra aux taïkonautes de voyager entre la Terre et la station 
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spatiale pour mener des tests scientifiques à grande échelle
526

. La première partie de ce 

laboratoire devrait être assemblée et mis en orbite pour 2016 et le laboratoire complet est 

envisagé pour 2020
527

. 

3.2. Le programme d’exploration lunaire - Chang’e
528

 

Le programme Chang’e vise pour sa part l‘envoi éventuel d‘un taïkonaute sur la Lune. Ce 

programme est également composé de trois étapes. La première phase à été complétée en 2007 

par l‘envoi d‘un satellite exploratoire, le Chang’e 1 en orbite autour de la Lune. Le second 

satellite d'observation lunaire, le Chang’e 2 a été lancé le 1
er
 octobre 2010. D‘une durée de six 

mois, la mission de Chang’e 2 est d‘améliorer considérablement l‘efficacité du trajet et de la mise 

en orbite de la sonde et doit permettre à la Chine d‘explorer considérablement la surface lunaire 

et de recueillir les informations nécessaires pour l'alunissage futur des capsules Chang'e 3 et 

Chang'e 4. Placée en orbite à seulement 15 kilomètres de la surface lunaire, la sonde Cheng‘e 2 

peut prendre des photos avec une résolution de 1.5 mètre, alors que la Chang’e 1 n‘avait qu‘une 

résolution de 150 mètres
529

. Ce satellite a récemment capté des images de la baie des arcs-en-ciel, 

sur la lune, site prévu pour l‘alunissage des capsules Chang’e 3 et Chang'e 4
530

. La mission 

Chang’e 3 est prévue pour 2013 et doit comprendre l‘envoi une capsule sur la lune ainsi que le 

déploiement à l‘extérieur d‘un engin motorisé. La troisième phase, prévue pour 2017 avec la 

mission Chang’e 4, vise l‘envoi d‘un engin sur la lune, la collecte de débris lunaire et son retour 

sur terre. Finalement, l‘envoi du premier taïkonaute sur la lune, l‘objectif ultime du programme 

d‘exploration lunaire de la Chine est prévu pour les environs de 2025.  

3.3. Armes antisatellites 

Les armes antisatellites sont principalement destinées à détruire des satellites artificiels 

ennemis en cas de conflit. Seulement trois pays possèdent de telles capacités et ont procédé à des 

essais réussis : les États-Unis, la Russie et la Chine. L‘état des technologies chinoises dans ce 
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domaine est incertain en raison du secret qui entoure le développement de ces armes. Il est 

toutefois connu que la Chine possède un certain nombre de ces armes antisatellite. Parmi ces 

technologies, la plus connue est une arme ASAT directe, qui consiste à tirer un engin non armé, 

tel un missile afin de percuter et détruire sa cible. Une autre méthode consiste à utiliser un 

satellite et reprogrammer sa course pour que ce dernier entre en collision avec le satellite visé. La 

Chine a peut-être procédé à une telle manœuvre au mois d‘août 2010, mais rien ne prouve que cet 

exercice ait eu des visées militaires. En effet le gouvernement chinois n‘a pas émis de 

commentaires et les spécialistes ne s‘entendent pas sur cette question, tant les implications 

possibles de cette manœuvre auraient pu s‘appliquer pour d‘autres activités spatiales de la 

Chine
531

. Nonobstant les visées de cette opération, cette dernière a tout de même illustré que la 

Chine maîtrise de cette technique. Ces armes directes, considérées comme les moins coûteuses 

des armes ASAT, ne sont toutefois pas les plus perfectionnées. En effet, en plus de son 

programme d‘armes ASAT directes, la Chine travaille au développement d‘autres technologies 

ASAT, mais l‘état et le niveau d‘avancement de ces capacités demeurent toutefois inconnus.  

Un second groupe d‘arme ASAT se situe dans la panoplie des armes à énergie dirigée. Ces armes 

comprennent  notamment les lasers chimiques et à rayons X, ainsi que des armes à faisceaux. 

L‘APL aurait selon Jeffrey Lewis « également expérimenté des armes à énergie dirigée (tels les 

lasers) pour l‘attaque de satellites, mais ces techniques demeurent complexes et coûteuses »
532

. 

Très peu d‘informations sont disponibles sur l‘avancement de ces capacités, mais la Chine a 

toutefois déclaré qu‘elle maîtrise déjà la technologie de lasers au sol pouvant s‘attaquer aux 

détecteurs optiques des satellites de reconnaissance. En septembre 2006, les États-Unis ont 

indiqué que la Chine avait illuminé et rendu inopérable un de leurs satellites à l‘aide d‘un laser 

basé au sol
533

. 

Finalement, les armes électroniques, le piratage et le brouillage et les attaques cybernétiques 

peuvent également être utilisés pour endommager des satellites et elles risquent de devenir des 

armes de choix. Si l‘espionnage et les attaques cybernétiques commencent à être de plus en plus 

documentées, peu ou pas d‘informations ne sont disponibles pour les placer dans cette catégorie 
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d‘armes. Il est toutefois connu que la Chine a adopté une stratégie formelle, la Integrated 

Network Electronic Warfare (INEW) qui combine et précise des missions offensives d‘attaque 

informatiques et électroniques
534

. Selon Andrew Erickson and Gabe Collins, deux spécialistes 

des affaires militaires de la Chine, le développement des capacités antisatellites par la Chine est 

de très haute importance, les auteurs précisent que : « China‘s multiple successful tests indicate 

that the PLA is becoming proficient at using hit to kill kinetic intercept vehicles that could be 

launched from Chinese soil and hold valuable U.S. reconnaissance and other military satellites at 

risk during a conflict »
535

.  

3.4. Système de reconnaissance et de navigation - COMPASS 

La Chine continue de poursuivre différentes avenues afin de réduire sa dépendance envers 

les systèmes de positionnement étrangers. La Chine utilise encore le système américain (GPS), 

russe (GLONASS), mais utilise également son propre système, le Beidou 1, qui se compose de 3 

satellites qui ne recouvre cependant que la région asiatique. Le système COMPASS (Beidou  2) 

devrait devenir opérationnel en 2012. Il sera composé d‘environ 35 satellites (5 en orbite 

géostationnaire, 30 en orbite moyenne)
536

 qui offriront une couverture mondiale en 2015-2020. 

Selon l‘agence de presse chinoise Xinhua, une précision de 0.2 mètre sera disponible pour les 

besoins de l‘APL et une précision de 10 mètres sera proposée pour l‘usage civil
537

, ce qui ferait 

de la Chine le deuxième pays à doter son armée d‘une telle précision
538

. Contrairement à son 

prédécesseur, le système COMPASS est appelé à recevoir des applications militaires pour ensuite 

servir à des fins civiles. 

Ces satellites de positionnement, dont l‘usage a été étendu au domaine civil, restent sous le 

contrôle des militaires. Au-delà des données de navigation, ils peuvent également participer au 
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positionnement de troupes, à la conduite des moyens d‘artillerie et au guidage des missiles 

balistiques.  

3.5. Systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance 

La Chine poursuit également une série de programmes de satellites de renseignement divers 

tels que les systèmes Yaogan, Huanjing et Fengyun.  

Le système Yaogan est composé de satellites de télédétection qui, selon Beijing sera utilisé 

« pour faire des tests scientifiques, mener des recherches sur les ressources terrestres, mesurer les 

terres labourées et aider aux prévisions et à la réduction des catastrophes naturelles »
539

. Si les 

autorités chinoises ont donné à ce système une utilité civile, rien n‘exclut une utilité militaire; 

puisque ce type de satellite pourrait être destiné à la surveillance de lancement de missiles et 

d‘écoute électronique
540

. Selon Jane’  ces satellites comportent également des senseurs 

infrarouge permettant la localisation de navires dans le Pacifique ouest, ce qui accorderait 

beaucoup plus de précision pour des attaques missiles
541

. Selon des médias spécialisés tels que 

Sino-Defence, il est clair que ces satellites sont opérés par l‘APL
542

. La Chine a mis en orbite 7 

satellites Yaogan depuis décembre 2009, ce qui indique la priorité que Beijing accorde à ce 

système
543

. 

Pour ce qui est du programme Huanjing, il s‘agit de satellites d‘imagerie et de surveillance 

maritime, alors que les satellites Fengyun forment une constellation destinée à améliorer 

l‘observation météorologique et la prévision climatique. Le dernier satellite Fengyun à avoir été 

envoyé dans l‘espace a été lancé le 5 novembre 2010
544

.  

D‘autres programmes de satellites, tels que les programmes de satellites de renseignement 

électronique (ELINT), de renseignement électromagnétique (SIGINT), ou encore le domaine de 
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l‘imagerie à haute résolution sont en élaboration, mais ces derniers présentent encore certaines 

lacunes et l‘information disponible à propos de ces systèmes est rare
545

.  

3.6. Les lanceurs 

Au niveau des capacités de lancement, la Chine possède 3 bases opérationnelles. La plupart 

des fusées ont été lancées à partir de deux sites gérés par l‘organisation gouvernementale China 

Satellite Launch and TT&C General (CLTC), l‘un à Jiuquan dans la province du Gansu, l‘autre à 

Xichang dans le Sichuan. Un troisième site situé à Taiyuan, dans le Shanxi, n‘est pas mentionné 

dans les publications officielles, mais a déjà été utilisé
546

. Ces capacités sont sans doute 

insuffisantes et pas encore assez performantes, car elles ne peuvent permettre à la Chine de lancer 

des satellites dans un bref délai
547

. C‘est sans doute pour pallier en partie à cette lacune que la 

Chine travaille présentement à la construction d‘une quatrième base, le centre spatial de 

Wenchang qui sera situé dans la province et île de Hainan et qui devrait être opérationnel en 

2013
548

.  

Pour ce qui est des lanceurs, la série Longue Marche représente le principal type de fusée utilisé 

par la Chine pour placer ses satellites et capsules spatiales en orbite. La Chine possède quatre 

générations de ces fusées, et 12 modèles différents. La plus récente série, la Longue Marche 4  

(CZ4) peut tirer en orbite basse un engin pesant 11 000 lb et de 8000 lb en orbite moyenne ou 

haute. La Chine travaille désormais activement à l‘élaboration trois nouveaux types de fusées, 

dont les fusées Longue Marche 5 et 7 qui pourront transporter une charge beaucoup plus 

imposante afin d‘envoyer sur la lune des capsules Chang‘e, alors que la Longue Marche 6, un 

lanceur léger, sera conçu pour envoyer des engins de petite taille
549

.  

4. Analyse du programme militaire spatial chinois 

Selon le dernier Livre blanc chinois sur les activités spatiales, les buts établis dans le cadre 

du développement de son programme spatial sont d‘explorer l‘espace extra-atmosphérique, 
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d‘améliorer les connaissances de la Terre et du Cosmos, de répondre à la demande du 

développement économique, scientifique et technologique, de répondre aux besoins de la sécurité 

nationale et du progrès social, d‘améliorer la scientificité du peuple chinois, de protéger les 

intérêts nationaux et les droits de la Chine et finalement de participer à construction d‘une force 

nationale
550

. Toutefois, selon plusieurs spécialistes, le programme spatial chinois se résume 

aujourd‘hui à trois principaux objectifs : militaire, économique et symbolique
551

 et tel que 

l‘indique Isabelle Sourbès-Verger, la question est principalement de savoir qu‘elle est le poids 

respectif accordé à chacun
552

. Cette section analyse d‘abord l‘utilité militaire du programme 

spatial chinois et ensuite les utilités économiques et de prestige. 

4.1. Utilité militaire 

L‘implication et l‘utilité militaire des technologies spatiales sont nombreuses. Tel 

qu‘illustré dans la première section de ce chapitre, il est devenu impératif pour les États de 

posséder des technologies spatiales dans la conduite des opérations militaires modernes, et ces 

technologies détiennent une composante essentielle dans la stratégie militaire de la Chine. Au 

tournant des années 2000, l‘espace a été identifié par le gouvernement chinois en tant que lieu 

dont la maîtrise était devenue indispensable pour la réussite des opérations militaires. En effet, en 

2002, dans un discours prononcé devant la Commission militaire centrale, le président Jiang 

Zemin avait indiqué que l‘espace allait devenir un lieu de la plus haute importance dans le 

contexte de la révolution dans les affaires militaires
553

. 

Selon le Département de la Défense américain , « China is developing a multi-dimensional 

program to improve its capabilities to limit or prevent the use of space-based assets by potential 

adversaries during time of crisis or conflict »
554

. La Chine reconnaît en effet l‘espace comme un 

                                                             
550 2006. "China's Space Activities", China National Space Administration. 
551 Sourbès-Verger, Isabelle. 2004. "L‘espace et la Chine," Annuaire français des relations internationales (AFRI). 

Tellis, Ashley J. 2008. "China's Space Capabilities and Their Impact on U.S. National Security", Washington: 

Congressional Testimony.  
552 Sourbès-Verger, Isabelle. 2004. "L‘espace  et la Chine", Annuaire français des relations internationales (AFRI). 
553 Cheng, Dean. 2009. "Prospects for China's Military Space Efforts", R. Kamphausen, D. Lai et A. Scobell, 

Beyond the Strait: Pla Missions Other Than Taiwan. Carlisle: Strategic Studies Institute.  
554 Office of the Secretary of Defense. 2010. "Military and Security Developments Involving the People‘s Republic 

of China 2010," Department of Defense, Washington DC. 



    

-110- 

théâtre de combat essentiel à la conduite des guerres modernes, tout en percevant la dépendance 

des grandes puissances à l‘espace comme une vulnérabilité qu‘elle peut exploiter
555

.  

La majeure partie des technologies spatiales, même si elles ont été initialement prévues à des fins 

civiles peuvent avoir une utilité militaire. Par exemple, les satellites de renseignement, tels que 

les satellites de télédétection, d‘imagerie ou météorologique de type Yaogan, Huanjing et 

Fengyun sont en premier lieu destinés à faciliter la cueillette de renseignements pour lesquels ils 

ont été conçus, mais ils peuvent également fournir plusieurs types d‘information utile aux 

militaires. Par exemple, la première utilisation de l‘espace à des fins militaires fut celle des 

satellites météorologiques par les États-Unis pour la planification de leurs opérations militaires 

lors de la guerre du Viêtnam. En effet, les satellites d‘observation de la terre représentent souvent 

des compléments à la défense nationale d‘un État
556

. L‘utilisation militaire potentielle de ces 

satellites par la Chine est évidente. Depuis 2009, le lancement récent de nombreux satellites de 

type Yaogan, qui possèdent un système de radar imageur (SAR) puissant, permettent de pénétrer 

l‘épaisse couverture nuageuse de la mer de Chine du Sud et de localiser en tout temps des 

activités militaires ou le déplacement de navires dans le Pacifique-Ouest. Cette capacité 

permettrait à la Chine de cibler avec précision ses ennemis et aider le guidage des missiles 

balistiques
557

. De plus, puisque la menace première à laquelle la Chine est confrontée provient de 

la marine américaine, au niveau stratégique, un de ses principaux besoins est de développer un 

système de surveillance du Pacifique
558

, ce qu‘elle a fait avec son système de satellites Yaogan.  

Le système de géo-positionnement par satellite COMPASS s‘avère d‘une grande importance 

pour la Chine. Celle-ci est toujours partiellement dépendante du système américain GPS et 

pourrait être soumise à du brouillage en cas de conflit
559

. Une très grande majorité des systèmes 

d‘armement nécessitant un système de positionnement global, le développement de son propre 

système va permettre à la Chine une autonomie non négligeable. En effet, sachant que le système 

américain GPS est devenu le plus important multiplicateur de la puissance des États-Unis, le 
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système COMPASS est appelé à le devenir également pour la Chine
560

. Tel que l‘indique Peter J. 

Brown, un spécialiste des affaires spatiales « [a] successfull COMPASS constellation, combined 

with a fuller constellation of imaging and communication satellites, will serve as much a military 

enabler for the People‘s Liberation Army as it has for the US military »
561

. 

En plus de l‘établissement des systèmes de reconnaissance par satellite, la Chine se concentre 

également sur le développement de technologies telles que des systèmes antisatellites. Toutefois, 

tel que le test antisatellite de janvier 2007 l‘a démontré, la Chine n‘est plus seulement impliquée 

au stade de la recherche et du développement, mais elle est maintenant en mesure de procéder à 

des essais des technologies qu‘elle a développées et possède de véritables capacités 

antisatellites
562

. Aux dires de plusieurs spécialistes, la motivation chinoise pour mettre au point 

ce type d‘arme dérive largement de la présence militaire américaine dans le pacifique ainsi que de 

sa dépendance aux satellites. L‘utilisation intensive de satellites par les États-Unis a exposé les 

faiblesses de la puissance américaine
563

. Les stratèges chinois ont conclu que le système de 

communication par satellite des États-Unis était vulnérable, ce qui en faisait une faiblesse de sa 

puissance militaire et de ce fait une cible de choix
564

. En effet, un article du Liberation Army 

Daily stipulait que : 

« Space systems have increasingly become systems in which countries‘ 

key interests lie. If anti-satellite weapon destroys a space system in a 

future war, the destruction will have dealt a blow to the side that owns 

and uses the space system, stripped it of space supremacy in conducting 

information warfare, and even its supremacy in the war at large »
565

.  

Toutefois, selon  Bao Shixiu, spécialiste des théories militaires à l‘Academy of Military Sciences 

of the PLA of China, la Chine développe des armes antisatellites essentiellement  afin de se doter 

d‘une capacité de défense crédible face à la puissante armée américaine
566

. En effet, au moyen de 
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ses technologies antisatellites, « l‘objectif poursuivi par la Chine ne vise pas à soutenir un conflit 

de longue durée avec les États-Unis, mais consiste, pour l‘essentiel à restreindre au maximum 

l‘aptitude des forces armées américaines à déployer leurs forces sur des théâtres extérieurs »
567

.  

Finalement, la complémentarité des volets civils et militaires du programme spatial chinois est 

également non négligeable puisque l‘ensemble du programme spatial, y compris le programme 

des vols habités, est placé sous la responsabilité de l‘APL, ce qui signifie que les militaires sont 

les principaux bénéficiaires des innovations techniques développées par le secteur civil
568

.  

En somme, l‘apport des technologies spatiales est devenu une composante essentielle dans la 

mise en place de la stratégie de défense chinoise. Tel que l‘indique Dean Cheng, « PLA writings 

make clear that information support from space-based platforms is seen as essential for fighting 

future local Wars under Informationalized Conditions »
569

.  

La logique inhérente au développement de technologies spatiales par la Chine dépasse le contexte 

d‘une intervention militaire américaine advenant un conflit à propos de Taiwan
570

, mais ne 

semble pas épouser de buts offensifs envers la puissance américaine. L‘effort de la Chine de 

développer des technologies militaires spatiales apparaît plutôt satisfaire le désir d‘équilibrer 

asymétriquement la puissance américaine dans la région
571

. Selon Ashley Tellis du Carnegie 

Endowment for International Peace: « China has focused its space programs not on mustering 

any comparable superiority but by aiming at Washington strategic weakness »
572

. La Chine a 

réalisé que les États-Unis tirent en partie leur supériorité militaire de l‘utilisation des technologies 

spatiales et a déduit que le meilleur moyen de parer cette supériorité est d‘empêcher les États-

Unis d‘utiliser leur avantage. 
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4.2. Autres utilités 

Le programme spatial chinois revêt également un côté utile non négligeable qui se traduit 

directement par de multiples bénéfices économiques. D‘abord, la stratégie de développement 

intérieur de la Chine est aujourd‘hui le principal objectif de sa stratégie globale et le domaine de 

l‘aérospatial, secteur économique très important en Chine, fait partie intégrante de sa stratégie de 

développement
573

. En effet, le gouvernement chinois « attache une importance toute particulière à 

l‘apport significatif des activités spatiales au profit de la stratégie de revitalisation du pays » et le 

développement et de lancement de satellites y joue un rôle prépondérant
574

. Depuis les réformes 

initiées par Deng Xiaoping au début des années 1980, le développement d‘activités spatiales 

contribue également à la croissance économique du pays. Subséquemment, lorsque le secteur 

spatial chinois a été contraint de se commercialiser, le département des activités spatiales s‘est 

mis à rechercher des clients et des marchés pour les technologies qu‘elle avait développées. Les 

lanceurs ont ainsi été retenus afin de développer une industrie lucrative
575

. Par exemple, les 

bénéfices retirés de cette industrie atteignent en moyenne 1.8 milliard de dollars par année
576

. 

Malgré la faible capacité commerciale des activités spatiales, la commercialisation de certaines 

composantes de ces activités contribue tout de même à une part non négligeable du 

développement de l‘économie chinoise. Également, la publication par le Conseil d‘État du 

National guideline for Medium-and Long term Plans for Science and Technology Developpement 

(2006-2020) plaçait l‘industrie spatiale chinoise à un rang important pour contribution à 

l‘avancement technologique du pays
577

. Les technologies spatiales développées en Chine servent 

également dans plusieurs autres secteurs industriels et leur apportent d‘importants bénéfices
578

. 

Par exemple, les revenus qu‘engendrent les contrats internationaux de lancement de satellites 
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assurent aussi le financement de l‘évolution des fusées Longue Marche
579

. La Chine vise à 

prendre une place significative sur le marché, en pleine croissance, de la fabrication et du 

lancement des satellites de télécommunications. La Chine ne s‘est que récemment positionnée sur 

ces marchés et la compagnie chinoise China Aerospace Science and Technology Corporation 

(CASTC) entend à y prendre une place significative sur le marché international d‘ici 2015 en 

visant 15% des lancements de satellites et 10% de la fabrication des satellites commerciaux
580

. 

Elle cible ce dernier domaine grâce à la vente de satellites géostationnaires de 

télécommunications à des gouvernements de pays émergents tels que l‘Iran et le Brésil.   

L‘apport économique qu‘offre l‘industrie spatiale aide donc Beijing à remplir son devoir de 

développement interne, qui, tel que mentionné, représente un objectif prioritaire du PCC. Selon 

Ashley Tellis, « [s]ince space contributes to accelerating economic growth in this way and by 

implications, helps China meet its vast developmental challenge, it also aids the state in 

maintaining internal stability » 
581

. 

De plus, le développement des technologies spatiales profite à d‘autres secteurs de son économie. 

Par exemple, le financement de plusieurs centaines de centres de R&D et d‘ambitieux projets 

spatiaux foisonne actuellement en Chine, servant de moteur économique et d‘employeur 

important
582

. Sachant que la stabilité interne est une des préoccupations principales de la Chine et 

que cette stabilité dépend en partie du maintien de sa croissance économique et du niveau 

d‘emploi, la Chine se préoccupe considérablement du taux de chômage de sa population.   

Le développement de la recherche scientifique constitue une des retombées les plus remarquables 

de la croissance économique chinoise des dernières années. Qui plus est, le Livre blanc de la 
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défense chinoise de 2008 stipulait qu‘un des objectifs était désormais de s‘appuyer sur « le 

renforcement d‘une capacité plus autonome de recherche et de développement, visant à réduire 

tout risque de dépendance avec l‘extérieur »
583

. La Chine prévoit ainsi poursuivre le 

développement de technologies spatiales en s‘appuyant sur ses propres capacités industrielles. 

Par ailleurs, l‘envoi de satellites de surveillance et de communication contribue au 

développement de régions éloignées ainsi qu‘à la surveillance des catastrophes naturelles. Les 

possibilités que permettent les systèmes spatiaux sont en effet également « adaptées à l‘aide au 

développement et à la mise en valeur du territoire puisqu‘elles permettent l‘économie 

d‘infrastructures terrestres lourdes »
584

. Outre son volet militaire, le secteur spatial chinois revêt 

aujourd‘hui une dimension économique « en adéquation avec les nouvelles priorités du 

régime »
585

 et cette dimension est clairement indiquée dans les deux Livres blancs sur l‘espace 

émis en 2000 et 2006.  

L‘accession au statut de grande puissance spatiale offre également comme avantage de renforcer 

considérablement le prestige et la puissance globale du PCC, et ce, autant sur la scène 

internationale qu‘au niveau interne
586

. D‘abord, au niveau national, les succès et les réalisations 

chinoises dans le secteur spatial représentent assurément une source de cohésion interne. Par 

exemple, les succès récents des vols habités ont galvanisé la population chinoise qui considère 

leurs taïkonautes comme de véritables héros. De plus, la réussite des missions spatiales 

représente une excellente source de mobilisation du peuple chinois autour du PCC. Tel que 

l‘indique Roger Handberg et Zhen Li, «[j]ust as with Mao Thirty years ago, space programs, 

particularly the manned space program and lunar landing program, reflected the desire of the 

political leadership to use the space program as an internal stimulus to appease people 

dissatisfaction »
587

. En effet, lors de nombreuses reprises, les officiels chinois ont stipulé que le 

programme du vol habité avait pour fonction d‘unifier le pays autour des prouesses 
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technologiques chinoises. Qui plus est, certains dirigeants ont affirmé que la conquête spatiale 

fait partie des grandes découvertes qui ont permis à « l‘impérialisme occidental » de dominer le 

monde, et il s‘agit aujourd‘hui pour Beijing « de ne pas être exclu de la prochaine vague de 

conquérants »
588

. Nourrir le nationalisme et le patriotisme chinois par des réussites spatiales est 

également une composante que le développement du programme spatial de la Chine permet à ses 

dirigeants d‘accomplir. 

Au niveau international, les réalisations spatiales ont alimenté l‘égo des deux grandes puissances 

tout au long de la Guerre froide et la position que possède la Chine, en tant que troisième nation 

spatiale, lui confère aussi un statut d‘acteur de premier plan au niveau de l‘espace. Également, en 

tenant compte du rôle joué par la recherche de prestige dans les efforts de développement des 

capacités spatiales de la Chine depuis 1958, il est clair que cette dimension est encore aujourd‘hui 

présente dans le calcul des dirigeants actuels. Les positions que la Chine adopte au niveau 

international montrent que les activités spatiales sont diplomatiquement instrumentalisées afin de 

faire valoir l‘étiquette de puissance majeure qu‘elle désire se voir accoler
589

. 

Conclusion 

Que penser du développement du programme spatial chinois et de ses récents progrès? 

Cette étude a fait ressortir l‘importance du volet militaire dans le développement des capacités 

spatiales de la Chine. Le programme spatial chinois, initié pour des considérations militaires, 

comporte désormais plus que jamais une dimension stratégique prépondérante. Même si Beijing 

rappelle constamment le caractère pacifique et civil de son programme spatial, les liens avec les 

applications militaires sont concrets et bien réels et servent directement les capacités chinoises 

« de conduire une guerre asymétrique contre les États-Unis »
590

.  

Les utilisations militaires dérivées du programme spatial chinois sont essentielles à la mise en 

application de sa stratégie de défense générale et de ce fait, l‘utilisation de technologies spatiales 

par l‘APL va au-delà d‘une simple préparation à l‘éventualité d‘une intervention américaine 
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advenant un conflit dans le détroit de Taiwan. L‘armée chinoise cherche en effet, depuis quelques 

années, à atteindre différents objectifs additionnels dans la préparation d‘un conflit à propos de 

Taiwan
591

. Les technologies qui découlent du programme spatial de la Chine, dont les capacités 

antisatellites, vont assurément demeurer une composante importante de la stratégie chinoise de 

défense active
592

.  

Les avis divergent toutefois quant à la portée de la modernisation du programme spatial de la 

Chine. Une première lecture perçoit le développement des capacités spatiales de la Chine comme 

une acquisition de capacités offensives venant menacer directement les intérêts américains 

contraignant ces derniers à s‘engager dans une coûteuse course aux armements spatiaux afin de 

préserver leur supériorité
593

. Un second point de vue perçoit plutôt cette évolution comme un 

signe du développement de capacités défensives destinées à dissuader toute action militaire des 

États-Unis en périphérie du territoire chinois, notamment dans le détroit de Taiwan et que rien ne 

sert aux États-Unis de s‘engager dans un tel scénario
594

. Le second point de vue semble avoir été 

retenu par les administrations Bush et Obama et rien n‘indique qu‘une course aux armements de 

l‘espace est d‘ores et déjà enclenchée. Les États-Unis reconnaissent toutefois l‘importance 

d‘accroître plus encore les capacités de protection de leurs systèmes spatiaux
595

.   

Quoi qu‘il en soit, les récents essais et démonstrations des capacités spatiales de la Chine, si elles 

ont frappé l‘imaginaire, n‘ont toutefois pas affecté l‘équilibre des forces entre Washington et 

Beijing. Par exemple, et tel que le rappelle James Lewis, spécialistes des programmes militaires 

spatiaux au Center for Strategic and International Studies, les Chinois n‘ont pas acquis un nouvel 

avantage définitif, ils ont certes démontré l‘avancement de leurs technologies, mais au niveau 

militaire, par exemple, ils n‘ont démontré qu‘ils ne peuvent qu‘atteindre un satellite sur une 

orbite basse, soit à moins de 1000 km de hauteur, alors que la plupart des satellites d‘utilité 
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militaire se situent à une orbite haute, soit à plus de 30 000 km du sol, et rien n‘est certain que la 

Chine maîtrise cette capacité 
596

.   

Depuis quelques années l‘espace occupe une place prépondérante dans les stratégies élaborées 

par l‘APL, mais si la composante militaire du programme spatial est importante, elle ne 

représente pas la seule motivation inspirant l‘édification de ce type de capacités. Selon Isabelle 

Sourbès-Verger et Denis Borel, tous deux spécialistes de la politique spatiale de la Chine, la 

vision d‘une Chine belliqueuse à propos de l‘espace « repose clairement sur un certain nombre 

d‘idées reçues tenant en partie à la vision que les États-Unis ont eux-mêmes de la valeur 

stratégique de l‘espace. Elle néglige du même coup les particularités de l‘espace chinois y 

compris dans sa dimension symbolique nationale »
597

.  

Une analyse plus complète de l‘édification des capacités spatiales de la Chine doit donc tenir 

compte des autres intentions dans son programme spatial. En effet, bien que l‘APL bénéficie 

directement des innovations technologiques qui découlent de l‘exploration spatiale, Beijing, tout 

comme les États-Unis et l‘URSS l‘ont fait au début de la Guerre froide, retire également un 

prestige considérable de ses récents succès spatiaux. Ce qui, dans une certaine mesure, renforce la 

légitimité du PCC à l‘interne, lui accorde un certain prestige sur la scène internationale, tout en 

entérinant l‘image de succès du modèle de développement économique chinois. Roger Handberg 

et Zhen Li, deux spécialistes de la politique spatiale de la Chine affirment que : « the reality of 

the Chinese space program was that their effort grew out of that same sense of military necessity 

along with the clear ancillary value of fostering China‘s international political prestige[…] »
598

.   

Également, les motivations économiques du développement des technologies spatiales en Chine 

sont également non négligeables. Bien qu‘ayant une importance moindre que les considérations 

de sécurité et de prestige, les retombées économiques du programme spatial chinois servent la 

priorité des dirigeants pour maintenir une croissance économique suffisante afin d‘assurer le 

maintien en place du PCC.  
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Il apparaît ainsi que le développement des technologies spatiales ne répond pas uniquement aux 

impératifs militaires de la Chine. Ces capacités occupent maintenant une partie importante dans 

la stratégie militaire chinoise, mais elles ne représentent pas l‘élément de la modernisation 

militaire de la Chine qui modifiera l‘équilibre des forces en sa faveur ou empêchera les États-

Unis d‘intervenir militairement en Asie. Les États doivent certes tenir compte des récents 

développements des capacités spatiales de la Chine, mais ils ne doivent pas en contre partie 

exagérer l‘étendu de cette menace. En effet, le programme spatial chinois n‘affecte pas seulement 

la puissance militaire de la Chine, mais renforce également son pouvoir politique et économique. 

Les dirigeants chinois trouvent des utilités au travers des trois principaux objectifs de la politique 

chinoise, soit le développement économique, le maintien de la cohésion interne et le maintien de 

sa sécurité; et c‘est de cette façon que le développement des affaires spatiales de la Chine devrait 

être perçu et analysé. 
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CONCLUSION 

 

Même succincte, l‘analyse des trois volets fondamentaux, dans l‘ensemble du vaste 

dispositif militaire chinois, souligne indubitablement une volonté non seulement de rattraper un 

retard mais aussi celle de chercher à se mesurer aux capacités des forces américaines. Comme 

bien d‘autres études, le plus souvent en langue anglaise, nous avons tenté de retrouver le sens de 

cette montée en puissance. Appréhensions et inquiétudes guident l‘essentiel d‘une  littérature 

assez abondante aux États-Unis. L‘importance de cette littérature est incontournable car elle est la 

plus documentée, et souvent la plus précise. Les auteurs américains sont bien sûr rarement 

impartiaux et demeurent campés dans un questionnement qui évalue constamment les menaces 

anticipées en fonction des intérêts nationaux de leur pays. Pour les stratèges du long terme, ce 

sont surtout  les vulnérabilités de la  domination maritime des États-Unis qui sont appréhendées.  

Malgré une constante prise de distance dans l‘utilisation de cette littérature, force nous est de 

constater que l‘effort militaire chinois, sans précédent, intrigue. À l‘évidence, il se concentre en 

Asie dans un périmètre de sécurité qui pousse déjà très loin ses contours en cherchant à contrôler 

de vastes espaces maritimes. 

Les États d‘Asie du Nord-est et du Sud-est font le constat que cette montée en puissance de la 

Chine vient déjà, pour chacun d‘entre eux et dans tous les différends régionaux, contrer leurs 

systèmes de défense en place ou projetés. 

La multiplication des déclarations pacifiques n‘atténue pas les faits qui accentuent le doute à 

propos des véritables arrière-pensées des autorités chinoises. Le différend touchant aux zones 

maritimes contestées dans la Mer de Chine méridionale, réactivé en 2011, en est un bon exemple. 

Alors qu‘un effort considérable est apporté, et cela dans toutes les composantes de l‘armée 

chinoise, pour envisager divers scénarios de guerre contre Taïwan, l‘ampleur des investissements 

et des intentions observées se situe cependant bien au-delà de ce conflit. 

En faisant valoir l‘impérieuse nécessité de maintenir le développement de son économie, la Chine 

cherche à étendre ses capacités militaires tout au long de ses voies de communication jusqu‘au 
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Moyen orient, sans dissimuler cependant la volonté de faire flotter le drapeau de sa marine de 

guerre plus au sud dans l‘Océan indien et sur les côtes africaines. 

L‘analyse, dans cette étude, de l‘effort de modernisation chinois dans les domaines de la marine, 

de l‘aviation et des armes spatiales potentielles, souligne assez clairement que ce sont bien les 

capacités militaires américaines déployées dans la région qui sont en premier lieu visées. Ne 

citant qu‘un exemple éloquent à ce propos, l‘amiral Robert  F. Willard, commandant en chef de la 

Force du Pacifique, précisait, en 2010, que la Chine travaillait à la mise au point d‘un missile,  le 

« carrier  killer » destiné à détruire spécifiquement les porte-avions. Pour les États-Unis, il s‘agit 

d‘un indicateur fort auquel il convient d‘ajouter un déploiement maritime impressionnant en Asie 

qui place désormais dans cette région, du moins en nombre, la flotte chinoise au premier rang. 

Quand on sait que le commandant de la marine chinoise, l‘amiral Wun Shengli, est à la fois 

membre de la toute puissante commission centrale militaire et du comité central du parti 

communiste chinois, on ne peut douter de la mise en exécution d‘une stratégie militaire décidée 

au plus haut niveau politique. 

Bien d‘autres questions, plus vastes encore, demeurent  et vont mobiliser, pendant les prochaines 

années, l‘attention des analystes. Parmi celles-ci, la question classique de l‘adéquation inéluctable 

entre puissance économique et puissance militaire se pose mais elle se double immédiatement de 

l‘interrogation à propos de l‘intentionnalité d‘une volonté de projection de puissance à plus ou 

moins long terme. Convient- il dès lors, et cela en fonction de l‘opacité qui caractérise le régime 

chinois, d‘anticiper dès maintenant de grands objectifs annonciateurs d‘un plus grand espace 

mondial dominé bientôt par la Chine ? 
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ANNEXES 

1-Projection des dépenses militaires de la Chine  

 

 

Source : Crane, Keith., R. Cliff, et al. 2005. "Modernizing China‘s Military Opportunities and 

Constraints", Rand. Document récupéré sur le site: 

http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG260-1.pdf 
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2- Dépenses militaires de la Chine  

 

 

Source : Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of 

China 2009", Department of Defense. Washington DC. 
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 3 – Évolution du nombre de navires militaires des principales puissances maritimes 

 

 

Source : The Economist. 2010. "Naval gazing." Document récupéré sur le site: 

http://www.economist.com/node/16914001?story_id=16914001&fsrc=rss. 
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4- Les trois flottes chinoises et leur composition respectives 

 

 

Source : Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of 

China 2009", Department of Defense. Washington DC. 
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5- Voies de communication maritime  

 

 

Source: Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of 

China 2009", Department of Defense. Washington DC. 
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6- Les « deux chaînes d’îles » 

 

 

Source : Office of the Secretary of Defense. 2009. "Military Power of People‘s Republic of 

China 2009", Department of Defense. Washington DC. 
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7- Environnement stratégique de la Chine 

 

 

Source : Rekacewicz, Philippe. 2008, "Tensions en mer de Chine", Le Monde diplomatique. 

Document récupéré sur le site: http://www.monde-

diplomatique.fr/cartes/tensionsenmerdechine.  
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8- Les voies maritimes pour l’approvisionnement énergétique et la stratégie du « collier de 

perles » 

 

 

Source : Devonshire-Ellis, C. 2009. "China‘s String of Pearls Strategy", China Briefing, 

Document récupéré sur le site: http://www.china-briefing.com/news/2009/03/18/china‘s-

string-of-pearls-strategy.html.  
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9- Comparaison des modèles des avions de la PLAAF : 2000 vs. 2010  

 

 

Sources: U.S.-China Economic and Security Review Commission. 2010. "Annual Report to 

Congress", Washington, DC. 
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