Les dessous troublants de la mer de Chine
Une véritable "vague d'achats" frappe la région, souligne Christian Le Miere, expert de
l'International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres :
– la Chine vient d'inaugurer sa base d'Hainan où elle va positionner une partie de ses 66 sousmarins.
– le Vietnam est en passe d'acquérir 6 engins,
– l'Indonésie en commande 3,
– l'Australie veut passer de 6 à 12,
– le Japon de 16 à 22 d'ici à 2020.
– la Corée du Sud en a acheté 12 depuis les années 1990,
– la Malaisie en a acheté 2.
– l'Inde, qui a déjà 15 bâtiments classiques, a mis à l'eau son premier sous-marin nucléaire, en
avril.
La montée des ambitions chinoises dans la mer de Chine du Sud et le développement de ses
capacités de projection en sont sans doute les facteurs. C’est la thèse de Valérie Niquet, chercheur
de la Fondation pour la recherche stratégique, à Paris.
Mais il y a là autant de marqueurs de puissance et de source d’insécurité car les sous-marins sont de
discrets outils de renseignement et des armes très offensives. Et le président indonésien, Susilo
Bambang Yudohoyono, a souligné vendredi 1er juin au au Shangri-La Dialogue, réunion
internationale sur la sécurité, que, dans la région, "les principaux risques ne sont plus les agressions
militaires mais la défiance, l'erreur de calcul, la mauvaise communication".
Washington comme Paris encouragent les Etats de la région à mettre en oeuvre un code de conduite
mais le "rééquilibrage" américain de l'Atlantique au Pacifique contribuera-t-il à y parvenir alors
qu’il accroît la présence militaire US sur la zone. Cela va se traduire par un renforcement des
moyens militaires déployés dans la région : "d'ici à 2020, la marine américaine va repositionner
ses forces, qui sont actuellement réparties à 50-50 entre le Pacifique et l'Atlantique, dans une
proportion de 60-40", a annoncé M. Panetta. Cela représente les six groupes aéronavals déjà
déployés et "la majorité de nos navires de combat et de sous-marins". Le commandement du
Pacifique compte déjà 180 bateaux, 2 000 avions et 140 000 hommes. Le dispositif américain dans
la région va être renforcé grâce à deux nouveaux points d'appui : une task force des marines
implantée en Australie et, pour la première fois, un stationnement permanent de navires de combat
côtier à Singapour. Une part des moyens de la base d'Okinawa au Japon a été transférée sur Guam.
Il faut comprendre que sur le long terme, l'émergence de la Chine comme une puissance régionale
ou mondiale a le potentiel d'affecter l'économie et la sécurité américaine de différentes façons. Un
tiers du commerce américain, soit 1 200 milliards de dollars, passe chaque année par la mer de
Chine méridionale.

