
Quel sens donner au développement de la 
marine chinoise ?

Depuis un quart de siècle, la Chine, pays conti-
nental, se tourne résolument vers la mer. Si la tra-
duction du théoricien maritime américain Mahan, 
le père de la notion de puissance navale, connaît 
un succès sans précédent en librairie, Pékin re-
fuse de l’invoquer. Contrairement aux pays occi-
dentaux qui ont utilisé leur puissance navale pour 
imposer leur volonté depuis la mer, en particulier 
à la Chine, Pékin se défend d’une telle ambition. 
La Chine prétend devenir un « pays maritime 
fort » tout en refusant l’hégémonie1. 

Au début des années 1990, les stratèges chinois 
identifient 4 types de conflits possibles : fronta-
lier, conventionnel, conventionnel majeur et nu-
cléaire2. Outre les contentieux avec le Viêt Nam 
et l’Inde, ce sont les progrès du Parti indépen-
dantiste taïwanais et le soutien que les États-Unis 
apportent à l’île durant la crise de 1996 qui repré-
sentent la plus grande menace pour la légitimité 
du parti communiste et le principe de l’unicité de 
la Chine. Cette situation implique de donner un 
rôle beaucoup plus grand à la marine en repre-
nant les principes de la toute première stratégie 
navale définie par le général-amiral Liu Huaqing 
en 19853. Celle-ci doit se débarrasser de la men-
talité de la grande armée de terre4, qui contraint le 
développement des équipements et des tactiques 
navals, et remplacer sa tradition de défense cô-
tière dans les eaux jaunes5 par celle d’une dé-
fense des mers proches dans les eaux vertes6. 

Après 1992, tous les congrès du Parti et tous les 
livres blancs insistent sur « la défense de l’unité, 
de l’intégrité territoriale, et des droits et intérêts 
maritimes de la patrie… » face aux forces hos-
tiles qui occupent la première chaîne d’îles. A par-
tir de 2003, la Chine invente la notion de produit 
intérieur brut maritime qui représente 15 % de 
son PIB. Depuis octobre 2013, elle promeut l’ini-
tiative des routes maritimes de la soie7 d’abord 
vis-à-vis des parties aux conflits de mer de Chine 
et tout autour du globe avec une priorité sur les 

routes conduisant à l’Europe et à l’Afrique. En 
2015, le Livre blanc chinois parle pour la 1ère fois 
de la protection des intérêts outre-mer. La straté-
gie navale de 1985, centrée autour des questions 
de souveraineté en mer de Chine, parait doublée 
par une vision plus globale. 

En octobre 2017, pour son 19e Congrès, le arti 
communiste annonce le début d’une nouvelle 
ère « qui verra la Chine se rapprocher de plus 
en plus du centre des affaires mondiales »8. La 
Belt and Road Initiative est présentée comme « la 
principale plateforme de coopération internatio-
nale ». La notion de « garder un profil bas »9 
est remplacée par le concept de « parvenir à des 
résultats ».10 La République populaire parait vou-
loir prendre ses responsabilités internationales à 
l’approche de son centenaire et face à une Amé-
rique qui, au nom de l’America First», semble se 
replier sur elle-même. 

Une révolution technologique à caractère 
stratégique
Si l’embargo décrété au lendemain des massacres 
de Tian’anmen en 1989, limite les ventes militaires 
occidentales, la fin de la Guerre froide rend pos-
sible la reprise de la coopération militaire entre 
Moscou et Pékin et l’accès aux technologies duales 
qui ne sont plus soumises aux restrictions du CO-
COM. En 1994, Liu Huaqing lance une nouvelle 
réforme de l’industrie de défense afin d’inverser 
un rapport de force défavorable et de convaincre 
Taipei et Washington que l’APL pourrait gagner 
une confrontation dans le détroit si les Taïwanais 
proclamaient leur indépendance. Contredisant un 
vieux principe chinois selon lequel l’infériorité 
technologique ne décide pas du sort de la guerre, 
Liu Huaqing explique que « le développement de 
la science et de la technologie pour la défense 
nationale n’est pas une question technologique 
mais une question stratégique »11. L’adoption des 
méthodes de fabrication et de contrôle du secteur 
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privé assurent des progrès phénoménaux dans la 
qualité et la conception des armements. La Chine 
copie ce qui lui semble utile, tout en se lançant 
dans la conception de systèmes d’armes nationaux 
qui paraissent en mesure de rivaliser avec la tech-
nologie américaine12.

En deux décennies, la Chine construit plus de 
200 unités de combat ou de soutien et plus d’une 
centaine de patrouilleurs paramilitaires. Parallè-
lement, elle se dote d’une constellation de satel-
lites pour la communication, la navigation et la 
détection des forces adverses. 

Une flotte à double emploi 
Dans ce contexte, à quels objectifs répondent les 
deux porte-avions livrés, celui en construction et 
les 3 autres annoncés ? De dimensions analogues 
à l’Ulyanovsk soviétique dont Pékin aurait ache-
té les plans à l’Ukraine, les 3e et 4e porte-avions 
chinois (002) déplaceraient 85 000 t et seraient 
doté de 3 catapultes (électromagnétiques ?), tout 
comme les 2 suivants à propulsion nucléaire13. 
Comme l’explique un stratège chinois, l’argument 
de la défense des routes maritimes par des porte-
avions n’a pas grand sens. Selon lui, ils répondent 
à deux objectifs : l’un, prestigieux, affirmer le statut 
de 2e grande puissance navale devant la Russie ; 
l’autre, militaire, d’exercer la « défense active », 
en particulier autour de Taïwan. L’exemple des 
Malouines démontre que la puissance qui projette 
l’emporte sur celle qui défend et qu’une force na-
vale ne peut pas opérer sans aviation. Attaquer la 
flotte adverse avec des porte-avions constitue donc 
la meilleure défense d’une Chine qui aurait subju-
gué Taïwan14. Pour les escorter, 8 premiers petits 
croiseurs 055 sont en essais ou en achèvement à 
Shanghai et Dalian et la série devrait se poursuivre. 
Le développement d’un canon électromagnétique, 
testé à la mer avec succès, parait destiné à cette 
classe. La production des destroyers 052D et des 
frégates 054A continue avec pour le moment 15 et 
30 unités en service ou en essais. Le 25 septembre 
2019, après moins d’un an de construction, le 1er 
porte-hélicoptères chinois du type 075 est lancé au 
chantier Hudong-Zonghua de Shanghai où deux 
autres unités sont sur cale. Depuis 2007, les 6 et 
bientôt 8 transports de chalands de débarquement 
du type 071, sont devenus la composante princi-
pale des groupes d’assaut amphibies de la marine 

chinoise en attendant l’arrivée des porte-hélicop-
tères 075 dont le nombre pourrait être de 6 unités. 
Le transport de chalands de débarquement du type 
071 peut projeter une cinquantaine de véhicules de 
combat blindés et jusqu’à 4 hélicoptères et un ba-
taillon entièrement équipé. Le type 075 emportera 
3 fois plus de soldats et 8 fois plus d’hélicoptères, 
soit 1500 hommes et entre 30 et 40 hélicoptères. 
Là encore, ils répondent d’abord à l’objectif de re-
prendre Taïwan, doublé de celui de pouvoir projeter 
des soldats outre-mer pour protéger des ressortis-
sants chinois menacés, par exemple en Afrique où 
le pays compte plus d’un million de travailleurs.

Les 5e et 6e SNLE 09-IV ont un profil plus hydrody-
namique tout comme les SNA 09-III au-delà de la 
3e unité. Ils assurent la dissuasion nucléaire depuis 
Hainan en mer de Chine du Sud grâce à un mis-
sile JL-2A ou B dont les Chinois annoncent une 
portée (12 000 km) très supérieure aux estimations 
occidentales. Si Pékin semble remettre en cause le 
statu quo convenu avec les riverains de la mer de 
Chine du sud en 2002 en transformant des récifs en 
îles artificielles, la Chine répond à l’accord entre les 
Philippines et les États-Unis permettant à ces der-
niers d’utiliser cinq bases aériennes et à l’objectif 
de se doter d’un sanctuaire. Le JL-3 en essai devrait 
consacrer la mer de Chine méridionale comme le 
nouveau « bastion » où les SNLE chinois pourront 
opérer sous protection. Les sous-marins AIP Yuan, 
désormais au nombre de 18, et le programme 09-
V, successeur des Shang, permettent et permettront 
d’agir au-delà de la première chaîne d’îles et dans 
l’océan Indien où la lutte contre la piraterie sert 
d’alibi pour de premiers déploiements. 
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14 : Entretiens de l’auteur, Pékin, 
mai 2017.

Un SNLE 09-IVA accompagné par un sous-marin d’attaque 09-IIIA .
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Le porte-avions « 001A », version modifiée du Liaoning, ex-Varyag soviétique . Ces unités répondent à l’ambition chinoise de devenir une grande puissance 
navale, essentielle aujourd’hui .

Disposant désormais de la 1ère flotte mondiale de 
garde-côtes, Pékin réorganise une nouvelle fois 
ce service désormais subordonné au ministère 
de la sécurité publique (et à la police armée du 
peuple). Parallèlement, le corps antérieur et dis-
tinct de la police des pêches pourrait réapparaître 
tandis que le ministère des ressources naturelles 
(qui a absorbé l’administration océanique d’Etat) 
ne conserve que les bâtiments de recherche. 
Aux niveaux provincial et municipal, les anciens 
corps de la surveillance maritime de la Chine, des 
douanes, de la police et de la police des pêches, 
subsistent. Ces gigantesques flottilles paramili-
taires assurent en temps de paix les patrouilles 
de souveraineté dans les espaces disputés, face 
au Japon et aux riverains de la mer de Chine mé-
ridionale.  

Dans le Livre des campagnes de la Seconde 
Artillerie, l’ancienne désignation de la Force de 
missiles de l’Armée populaire de libération, des 
stratèges chinois montrent comment des frappes 
de missiles balistiques conventionnels permet-
traient de gagner la supériorité aérienne et mari-
time dans un conflit, par la destruction préalable 
des forces navales et des bases ennemies, en 
l’occurrence à Taiwan, en essayant d’éviter les 
dommages collatéraux qui serviraient de prétexte 

à l’élargissement du conflit. La Chine déploie 3 
missiles balistiques antinavires, le DF21D, le 
DF26 qui pourraient frapper un porte-avions à 
780 nautiques et 3 100 nautiques et le tout nou-
veau DF-17. Volant à Mach 10, le DF-21D pour-
rait atteindre sa cible en moins de 15 mn. Si le 
porte-avions est localisé par un senseur spatial 
ou un drone supersonique, il pourrait être vul-
nérable dans un point de passage obligé comme 
un détroit. La position du porte-avions serait re-
calée à mi-course grâce à un radar millimétrique 
et en phase terminale grâce au radar ou à un 
senseur infrarouge15. L’emploi des porte-avions 
américains contre la côte chinoise ou en soutien 
à Taïwan devient plus risqué, leur groupe aérien 
devant désormais effectuer des frappes à très 
longue distance, avec une noria de drones ravi-
tailleurs, contre un adversaire qui aura la supé-
riorité aérienne16. 

Dissuader des interventions occidentales 
déstabilisatrices ?
Au-delà de la dissuasion d’un soutien américain 
à Taiwan, le grand projet de routes maritime et 
terrestre de la soie OBOR17, améliorera inévita-
blement la situation géostratégique de Pékin. Les 
États-Unis y voient là, les prémices d’une poli-

15 : Lors de la rentrée dans 
l’atmosphère, la vitesse de la 
tête – 2,25 km/s – pourrait 
générer un bouclier de plasma qui 
empêcherait la détection par les 
senseurs radar ou infrarouge ou 
même détruirait ces senseurs.

16 : http://nationalinterest.org/
blog/the-buzz/chinas-carrier-
killer-really-threat-the-us-
navy-13765 ; https://fas.org/sgp/
crs/row/RL33153.pdf ; https://
jamestown.org/report/chinese-
anti-ship-ballistic-missile-asbm-
development-drivers-trajectories-
and-strategic-implications/#.
VecwiLxVhHw 

17 : One Belt, One Road.

18 : Pour laquelle Pékin paie à 
Djibouti un loyer annuel de 20 
millions de $ sur 10 ans
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tique globale qui conteste leur prééminence. En 
mai 2015, le Livre blanc chinois réaffirme que 
la Chine ne recherchera jamais une politique de 
puissance. Si sa diplomatie navale est hyperac-
tive, contrairement à l’URSS, Pékin ne marque 
pas pour l’instant les forces navales américaines 
outremer. A Djibouti, la seule base chinoise à 
l’étranger18, devrait surtout servir de tremplin pour 
protéger les ressortissants chinois en Afrique 
d’où la Chine importe un quart de son pétrole, et 
presque tous ses métaux précieux. En océan In-
dien, les investissements chinois dans des ports 
au Myanmar, Bengladesh, Sri Lanka, Pakistan, 
Seychelles, s’apparentent à la fameuse « straté-
gie du collier de perles » dénoncée par l’Inde et 
les Occidentaux ; mais la Chine s’interdit encore 
d’y implanter des bases navales, en particulier à 
Gwadar, au Pakistan, qui aspire à devenir dans 
10 ans, le grand port de l’ouest chinois grâce au 
corridor de Kashgar. Pékin prépare aussi l’exploi-
tation minière des grands fonds océaniques19. 
La Chine affirme proscrire le comportement hé-

gémonique et déstabilisateur qu’elle attribue aux 
États-Unis et à certains pays européens, en parti-
culier en Irak et en Libye20. Si le 19e Congrès du 
Parti communiste appelle la Chine à devenir un 
leader mondial, le rapport du président Xi sou-
ligne la nécessité de « dissuader » les guerres 
et appelle la Chine à « s’opposer aux actions qui 
visent à interférer dans les affaires des autres »21. 
A l’avenir et en partenariat avec la Russie, dont 
les intérêts ont été ignorés par les États-Unis, 
la puissance navale chinoise pourrait jouer ce 
nouveau rôle, de dissuader des interventions oc-
cidentales jugées déstabilisatrices. Ces velléités 
pacifiques s’appliqueraient-elles aussi à Taïwan 
dont les États-Unis  ont jusqu’à présent assuré 
seuls une protection tacite ? Des voix appellent 
aujourd’hui à une solution militaire pour faire 
tomber un fruit mur. Le risque parait cependant 
énorme de faire dérailler une économie qui légi-
time la gouvernance du Parti communiste. 

Alexandre Sheldon-Duplaix

19 : Pékin construit 5 
bathyscaphes capables 
d’emmener 3 personnes vers les 
plus grands fonds.

20 : http://eng.mod.gov.
cn/Press/2015-05/26/
content_4586805.htm 

21 : http://www.chinadaily.com.cn/
china/19thcpcnationalcongress/ 
2017-11/04/ 
content_34115212.htm

Les « petits croiseurs » type 055 (12 000 t) dont 8 unités sont en service, en essais ou en construction, sont des unités de combat de 1er rang .
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