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Tensions en mer de Chine

Consigne : en analysant le document, vous recadrerez cete actualité au sein des enjeux entre puissances 
en mer de Chine méridionale, tout en ayant un regard critique sur le point de vue développé ici.

B-52 US en mer de Chine : Pékin dénonce une provocation
L’Armée chinoise prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument la souveraineté 

et la sécurité du pays, avertit Pékin.

Le ministère chinois de la Défense a dénoncé samedi « une grave provocation militaire » après le 
survol la semaine dernière par un bombardier américain B-521 d'îlots artifciels en mer de Chine 
méridionale revendiqués par Pékin et au cœur de vifs diférends avec ses voisins, rapporte l'AFP2.

« Le 10 décembre au matin, deux bombardiers américains B-52 sont entrés sans autorisation dans 
l'espace aérien des îles chinoises Nansha et des eaux territoriales adjacentes », a indiqué le ministère dans 
une déclaration sur son site, se référant au nom en mandarin des îles Spratleys. « Ce comportement 
(représente) une grave provocation militaire, qui complique la situation générale en mer de Chine 
méridionale » et qui contribue « à la militarisation de la région », a accusé le ministère chinois de la 
Défense. Pékin revendique des droits de souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale 
et mène d'énormes opérations de remblaiement d'îlots, transformant des récifs coralliens en ports, pistes 
d'aterrissage et infrastructures diverses.

Le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Taïwan ont des revendications sur une partie de la zone, 
au cœur de vifs diférends territoriaux. De son côté, Washington considère les constructions et 
prétentions chinoises comme une menace à la liberté de navigation, sur l'une des routes maritimes les 
plus stratégiques du globe.

« Cela fait déjà quelque temps que les États-Unis envoient de façon incessante des avions de guerre 
dans l'espace aérien de la mer de Chine du sud pour des démonstrations de force et pour atiser des 
tensions (…) L'armée chinoise prendra toutes les mesures et moyens nécessaires pour défendre 
résolument la souveraineté et la sécurité du pays », ajoutait le ministère. De fait, les États-Unis ont 
provoqué la colère de Pékin à plusieurs reprises ces derniers mois en envoyant un destroyer3 puis un 
bombardier B-52 à proximité d'îlots artifciels des Spratleys contrôlés par la Chine.

« B-52 US en mer de Chine : Pékin dénonce une provocation », Sputnik France4, 19 décembre 2015.
→ htps://fr.sputniknews.com/international/200150121091002003990300-chine-usa-survol/ 

1 Le Boeing B-52H Stratofortress est un des modèles de bombardier lourd à grand rayon d’action (7 200 km, soit 26 h de vol, 
augmentable par ravitaillement en vol) de l’US Air Force : ces huit réacteurs lui permetent d’emporter jusqu’à 31 tonnes de 
bombes conventionnelles, ou 20 missiles de croisière à tête nucléaire. 

2 Agence France-Presse.
3 Le destroyer lance-missiles USS Lassen, en octobre 2015. Après la difusion de cet article, ces patrouilles américaines en mer 

de Chine méridionale se sont poursuivies : l’USS Curtis Wilbur en janvier 2016, puis le William P. Lawrence en mai 2016.
4 Sputnik est un service international d’information (en 32 langues) fnancé par l’État russe, avec comme objectif selon eux de 

« dire ce qui n’est pas dit », au contraire des médias occidentaux qu’ils jugent hostiles envers la Russie.

https://fr.sputniknews.com/international/201512191020399300-chine-usa-survol/

