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L'interception du 19 août 2014

Intercepteur Shenyang J-11 de la force aérienne de l'APL.
Source :::h htpsh//commons.wikimedia.org/ 

Patrouilleur ASM Boeing P-8 Poseidon de l'US Navy.
Source :::h htpsh//www.fickr.com/ 

Consigne :::h en faisant une étude critique des deux documents ci-dessous, expliquez en quoi ils sont 
révélateurs de l'opposition entre les deux puissances à propos de la mer de Chine méridionale.
→ Rappel de la méthode de l'analyse de doc(s) 

Document 1
Le ministère chinois de la Défense a accusé l'armée américaine de mener des activités de 
« reconnaissance rapprochée » dans l'espace aérien chinois en réponse aux critiques des États-Unis 
concernant l'interception d'un avion de patrouille de la Marine américaine par un avion de combat 
chinois mardi dernier. « Le site de l'incident se situe à 220 km de l'île de Hainan et non de Hawaï ou de la 
Floride », a indiqué le porte-parole du ministère Yang Yujun jeudi lors d'un point de presse régulier. Il ne 
s'agit donc pas d'une interception chinoise mais d'une reconnaissance rapprochée américaine.
Le Pentagone a déclaré que l'avion chinois s'était dangereusement approché de l'avion américain. « Ce 
que je veux souligner c'est que la partie américaine ne cesse de parler de questions techniques, comme la 
distance entre les deux avions, mais continue d'ignorer la question de ses fréquentes activités de 
reconnaissance rapprochée », a déclaré M. Yang.
Selon le porte-parole, un avion anti-sous-marin et un avion de patrouille sont entrés dans l'espace aérien 
chinois à environ 220 km à l'est de l'île de Hainan le matin du 19 août. Un avion de combat chinois a 
ensuite décollé pour mener les procédures régulières d'identifcation et de vérifcation. « Les États-Unis 
ont qualifé cela d'interception dangereuse et non professionnelle et de provocation de la part de la Chine, 
mais le pilote chinois est resté très professionnel et a maintenu une distance de sécurité sufsante », a 
déclaré M. Yang.
Les avions américains mènent depuis longtemps des activités de « reconnaissance rapprochée », ce qui 
« a sérieusement porté ateinte aux intérêts sécuritaires de la Chine, ainsi qu'à la confance mutuelle 
stratégique et aux relations bilatérales », a-t-il noté.
Si les États-Unis ne souhaitent pas afecter les relations bilatérales, ils doivent réduire et enfn cesser 
totalement leurs activités de reconnaissance, a-t-il conclu.
« La Chine accuse les États-Unis de reconnaissance rapprochée », Xinhua (Agence Chine nouvelle), 28 août 

2014. Source :::h htph//french.xinhuanet.com/ 
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Document 2
Un avion de chasse chinois a « dangereusement » frôlé par trois fois un appareil militaire américain, 
mardi dans l'espace aérien international à l'est de la Chine, a annoncé le Pentagone vendredi 22 août.
Le chasseur chinois, qui était armé, s'est approché à moins de 10 mètres de l'avion américain, un P8-
Poseidon de surveillance maritime qui efectuait une mission de routine, a déclaré le contre-amiral John 
Kirby, porte-parole du Pentagone. Le pilote chinois a efectué un « tonneau » au-dessus de l'appareil 
américain et, à un autre moment, il est arrivé perpendiculairement au Poseidon et a « exhibé ses armes ». 
L'incident, qui se produit à un moment de tensions entre la Chine et ses voisins, s'est déroulé à environ 
220 km à l'est de l'île chinoise de Hainan.
« Nous avons fait part de notre profonde inquiétude aux Chinois quant à cete manœuvre hasardeuse et 
peu professionnelle qui a mis en danger la sécurité de l'équipage et a enfreint la législation aérienne 
internationale. »
Cete manœuvre était « très dangereuse », a souligné le porte-parole du Pentagone. Il a dit ne pas avoir 
connaissance d'un quelconque échange radio entre les pilotes des deux appareils.

MÉFIANCE RÉCIPROQUE
L'incident illustre les tensions persistantes entre les deux super-puissances. En avril 2001, dans la même 
zone, une collision entre un avion EP-3 de la Marine américaine et un avion d'interception chinois avait 
causé la mort d'un pilote chinois et forcé l'appareil américain à aterrir d'urgence sur l'île d'Hainan. 
L'équipage américain avait été détenu et interrogé par les Chinois. L'accident avait provoqué une crise 
diplomatique entre Pékin et Washington.
Pour tenter d'aténuer la méfance réciproque entre les deux pays, des navires de guerre chinois ont 
participé en juillet au RIMPAC, le plus grand exercice naval du monde, sous commandement américain, 
qui a impliqué 23 pays dans le Pacifque.
Mais les tensions sous-jacentes persistent notamment en raison de disputes de souveraineté territoriale 
opposant Pékin et plusieurs de ses voisins, dont certains sont de proches alliés des États-Unis. Pékin a 
également peu apprécié en avril une déclaration publique à Tokyo du président américain Barack Obama, 
qui a répété que des îles dont le Japon et la Chine se disputent la souveraineté étaient « couvertes » par 
un traité bilatéral de défense américano-nippon.
Et, peu avant, les relations entre les États-Unis et la Chine s'étaient brutalement tendues après que Pékin 
a unilatéralement instauré le 23 novembre 2013 une zone aérienne d'identifcation sur une grande partie 
de la mer de Chine orientale, entre la Corée du Sud et Taïwan. Deux semaines plus tard, un croiseur 
lance-missiles américain avait failli entrer en collision avec un bâtiment de la Marine chinoise dans les 
eaux internationales de la mer de Chine méridionale, chacun se rejetant la faute de l'incident.

« Un avion de chasse chinois a dangereusement frôlé un appareil américain », Le Monde, 23 août 2014. 
Source :::h htph//www.lemonde.fr/ 

→ htph//www.cbsnews.com/ 
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