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Bonjour à tous. Aujourd’hui je vais vous parler de la conquête de l’espace, des mers et des 
océans  par  la  Chine  ainsi  que  des  enjeux  économiques  et  géopolitiques  considérables  qui  en 
découlent pour Pékin et le reste du monde. Le terme enjeu nous invite à voir ce que la Chine (et le 
reste du monde) a à gagner ou à perdre dans la conquête de ces espaces communs, ouverts à tous.  
Dans un premier temps je vous parlerai des enjeux économiques de cette conquête puis des enjeux 
géopolitiques.  Enfin  je  vous  présenterai  les  risques  qui  découlent  de  ces  nouvelles  conquêtes  
chinoises. 

Tout d’abord je vais vous présenter les enjeux économiques de cette double conquête. Les 
mers et les océans fournissent tout d’abord des ressources halieutiques et énergétiques. En effet la 
Chine a besoin des premières pour son alimentation et ses navires de pêche sillonnent toutes les 
mers du globe. Elle cherche aussi à se procurer les hydrocarbures dont elle a besoin pour le bon  
fonctionnement de son économie.  Il  peut s’agir  de gisements offshore comme dans les mers de  
Chine mais aussi tout simplement de sécuriser les routes maritimes permettant à la Chine de faire 
venir le pétrole, le gaz, le charbon mais aussi les minerais dont elle a besoin. En effet, en 2017, les  
deux-tiers de l’électricité chinoise était produite grâce au charbon. Le pays, bien qu’étant le premier 
producteur mondial de charbon avec 46 % de la production globale, consomme plus de la moitié de 
ce  qui  est  produit  chaque  année  dans  le  monde  et  doit  donc  faire  importer  du  charbon  pour  
répondre à ses besoins depuis 2007. Il en est de même pour le pétrole : la Chine produit environ 
4,8 millions de barils par jour ce qui en fait le 5e producteur mondial. Cependant sa consommation 
journalière atteint les 12,8 millions de barils. Ainsi la Chine doit importer chaque jour 8,4 millions de  
barils,  chiffre qui  a doublé en dix  ans. Les pays exportateurs sont les pays du golfe Persique ou  
certains États africains pour les hydrocarbures, mais aussi l’Australie pour le charbon ou le minerai de  
fer. Cette sécurisation des mers et des océans est aussi un enjeu pour le reste du monde car c’est par  
l’espace maritime que transitent les marchandises exportées par la Chine. Or dans le cadre de la  
mondialisation les  chaînes  de valeur  sont  mondiales :  les entreprises  occidentales  ont  besoin  de 
pièces détachées arrivant de Chine mais aussi de minerais stratégiques comme les terres rares. Plus 
de 80 % des échanges de marchandises transitent par la voie maritime aujourd’hui. Par conséquent  
on assiste en Chine à une survalorisation des espaces littoraux dans le cadre de leur insertion dans la 
mondialisation et de la maritimisation de l’économie chinoise.

Cette  conquête  des  espaces  communs  permet  aussi  le  développement  d’entreprises 
chinoises et donc contribue à l’enrichissement de la Chine. Ainsi la conquête des espaces maritimes 
ou de l’espace offrent de nouveaux débouchés aux entreprises chinoises. C’est une nouvelle source 
de  richesses  comme  dans  le  secteur  maritime.  On  peut  parler  de  l’armateur  Cosco,  entreprise 
publique, qui est en passe de dépasser CMA-CGM en termes de marchandises transportées et de 
devenir le 3e armateur mondial. Il y a aussi tout ce qui relève de la construction navale militaire avec  
la construction de porte-avions, de sous-marins,  etc.  Il est aussi intéressant de voir comment les  
nouveaux espaces de conquête chinois ont pour objectif la montée en gamme par l’innovation des 
entreprises chinoises comme c’est le cas pour les entreprises spatiales ; en effet les États-Unis n’ont 
jamais accepté de venir en aide aux Chinois pour leur programme spatial, tout comme l’URSS depuis 
1953  et  la  brouille  entre  Mao  et  Khrouchtchev  sur  qui  sera  l’héritier  spirituel  de  Staline.  Par  
conséquent la Chine a dû tout développer elle-même et ses entreprises nationales sont parties de 
pas grand-chose. Depuis 1970 et la mise en orbite de leur premier satellite, les Chinois sont devenus 
la 2e puissance spatiale et parviennent même à réaliser certaines prouesses scientifiques avant les  
États-Unis comme l’envoi d’une sonde sur la face cachée de la Lune en 2019 où pour la première fois  
Pékin n’était plus suiveuse. De plus la Chine tire elle-même ses fusées depuis son territoire comme  
depuis la base de Wenchang sur l’île de Hainan. Le programme spatial chinois n’a pas seulement pour 
ambition les vols habités mais surtout la Lune et le marché des satellites ainsi que celui de services de 
lancement qui atteignent plusieurs milliards de dollars. 
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Mais  la conquête des  mers  et  des  océans  ainsi  que celle  de l’espace ne soulèvent  pas 
uniquement  des  enjeux  économiques  mais  aussi  géopolitiques. Il  est  donc  intéressant  de  se 
demander comment les mers et l’espace permettent le retour vers la puissance de la Chine qui sera 
au  cœur  d’un  nouveau  système mondial  qu’elle  aura  initié,  organisé  et  irrigué  si  la  totalité  du 
programme est mise en place. Ce retour de la Chine est avant tout un instrument de la légitimité du 
Parti  communiste  chinois  (PCC),  qui  sait  qu’il  est  jugé  par  la  population  sur  ses  performances 
économiques ce qui implique la sécurisation de ses flux énergétiques entrants et de marchandises 
sortants grâce un vaste réseau d’infrastructures. Ce qui reflète le mieux cela c’est justement ce projet  
des  «     n  ouvelles  routes  de  la  soie     »,   lancées  en  2013  par  Xi  Jinping  un  an  seulement  après  son 
accession au pouvoir en 2012. Il y a deux volets : un volet terrestre (annoncé lors d’un discours à 
Astana) et un volet maritime (lancé en Indonésie). Grâce au volet maritime, la Chine peut s’assurer  
un certain contrôle des routes maritimes stratégiques : elle cherche à maîtriser les routes transitant 
par le détroit de Malacca et l’océan Indien pour atteindre la côte orientale de l’Afrique mais aussi  
l’Europe en passant par la mer Rouge. Pour mener à bien son projet la Chine a créé un outil financier,  
la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures qui a vu le jour en 2014. La portée des  
actions chinoises est  d’abord visible à l’échelle régionale avec le corridor Chine-Pakistan qui  doit 
relier le port de Gwadar à la ville chinoise de Kashgar au Xinjiang, en développant des autoroutes,  
voies ferrées et liaisons aériennes. Ainsi le port en eaux profondes de Gwadar est financé à 80  % par 
la Chine qui le contrôlera pendant 40 ans. Il s’agit en même temps de l’un des maillons du collier de 
perles. Cette expression indienne désigne la constitution par la Chine d’un réseau de bases navales et 
aériennes destinées à ponctuer et à sécuriser les grandes lignes maritimes d’approvisionnement en  
hydrocarbures de la  RPC des ports chinois  jusqu’au détroit  d’Ormuz et  les côtes de l’Afrique via  
l’océan Indien (création de la base militaire chinoise à Djibouti). La Chine applique donc la maxime de 
sir Walter Raleigh : « Qui tient la mer tient le commerce du monde, qui tient le commerce tient la 
richesse, qui tient la richesse tient le monde lui-même ».

En outre  Pékin  cherche à s’emparer  d’îlots  dans les  mers  de Chine comme dans les  îles 
Paracels et les Spratleys en mer de Chine méridionale. Les premières permettent le contrôle du golfe 
du Tonkin et donc du Vietnam, la Chine s’y est donc installé unilatéralement en 1974. Le second 
groupe d’îles quant à lui permet de s’approcher du détroit de Malacca et de contrôler tout ce qui en  
sort ou qui y rentre. Par conséquent la Chine y a construit sept îles artificielles depuis 2014 sur des  
récifs déjà contrôlés par la Chine, avant d’y ajouter des pistes d’atterrissage ainsi que des ports avec  
garnisons. Mais la Chine a aussi des revendications plus au nord avec les îles Diaoyu ou Senkaku 
disputées au Japon. La Chine profite donc de la convention de Montego Bay (signée en 1982, qui  
entre en vigueur en 1994) pour territorialiser les mers de Chine en revendiquant une importante  
ZEE : elle les considère comme lui appartenant (cf ligne en neuf traits). Enfin, la Chine revendique  
Taïwan,  province en état  de sécession à  ses  yeux :  dans l’éventualité  d’un débarquement  elle  a 
besoin de contrôler le détroit de Formose. Toutefois ce retour de la puissance de la Chine ne se fait 
pas que sur des terrains connus, à l’échelle régionale, mais aussi sur de nouveaux théâtres comme 
dans l’espace.

Effectivement le domaine spatial pour la Chine est lié à une ambition de souveraineté, c’est 
un besoin pour la fierté nationale et pour la reconnaissance internationale. De plus le programme 
spatial  chinois  constitue  un  pan  de  la  modernisation  militaire  chinoise  puisque  c’est  l’Armée 
populaire de libération (APL) qui contrôle directement les lancements de fusée et les mises en orbite  
de satellites et de vols habités. Pékin est donc à la recherche d’une autonomie totale en matière 
spatiale comme c’est le cas avec sa propre station spatiale, Tiangong 3,  dont le premier module 
(Tianhe) a été lancé en 2021. En janvier 2019, la Chine réussit un alunissage sur la face cachée de la  
Lune. C’est un évènement majeur pour la Chine, qui s’affirme comme une grande puissance spatiale  : 
pour la première fois, Pékin n’est plus suiveuse. Tout ce qu’avait accompli le spatial chinois jusqu’ici 
l’avait déjà été par les Américains ou les Russes. À moyen terme la Chine prépare également des vols  
habités dans l’espace, et une mission d’exploration sur Mars, de quoi venir concurrencer directement 
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les ambitions spatiales américaines. Le budget spatial chinois est estimé à plus de 8 milliards de 
dollars par l’OCDE contre 19 pour les États-Unis. Par contre la Chine dépasse les États-Unis pour les  
lancements de fusées (un tiers des lancements en 2019). 

Les visées hégémoniques de la Chine de Xi Jinping ne sont pas sans créer de nombreux 
tensions et sont donc facteur de risques. En premier lieu le risque économique pour les pays piégés 
par la dette comme par exemple le Sri Lanka. Au milieu des années 2000, Colombo, la plus grande 
ville et capitale économique srilankaise, accepte de confier à Pékin la construction d'un port ex-nihilo  
dans la ville de Hambantota, au sud de l'île. À l'époque, Colombo pense pouvoir toucher les bénéfices  
de l'exploitation du port, tandis que Pékin obtient un point de passage dans l’océan Indien par lequel  
transite une importante partie des navires commerciaux chinois à destination de l'Europe. Le projet 
assure aussi à la Chine une présence dans une zone où la compétition fait rage entre Pékin et l'autre  
grande puissance asiatique : l'Inde. Le projet semble donc être gagnant-gagnant, comme tous les  
projets des nouvelles routes de la soie selon le gouvernement chinois. Mais en 2015, des difficultés  
financières commencent à apparaître pour le Sri Lanka qui a emprunté 1,1 milliard d’euros pour ce  
gigantesque chantier. Le pays croule sous les dettes, et se trouve dans l'incapacité de rembourser les 
plus  de  8  milliards  de  dollars  de  prêts  consentis  au  total  par  la  Chine  pour  plusieurs  projets 
d'infrastructure  dans  le  pays.  Furieux,  Pékin  hausse  le  ton  et  menace  d'arrêter  de  soutenir  
financièrement le pays si une solution n'est pas rapidement trouvée. En décembre 2017, après deux 
ans  de négociations,  Colombo accepte  finalement  de céder  à  la  Chine  l'exploitation du  port  de  
Hambantota pour une période de 99 ans en échange de l'effacement de la dette chinoise, ce qui est 
vécu  comme  une  humiliation  par  la  population.  Le  sort  du  Sri  Lanka  pousse  certains  pays  à  
reconsidérer leur partenariat avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie comme pour 
la Malaisie. Enfin les travaux du port de Hambantota avaient été en partie réalisés par des ouvriers  
venus de Chine privant ainsi de travail des milliers de Sri Lankais. Dans certains cas c’est la Chine qui 
perd ses investissements comme au Pakistan où le port  de Gwadar financé par la  Chine n’a pas 
encore vu ses docks s’animer en raison de nombreux problèmes dans l’arrière-pays dus aux groupes  
mafio-terroristes sévissant dans le Baloutchistan. Le pouvoir central craint également une fuite des  
capitaux à l’étranger à un moment où il accentue son emprise sur les sociétés technologiques et 
financières comme Ant Group, la filiale de paiement en ligne d’Alibaba, en les obligeant à se faire 
coter en bourse en Chine et non pas au Nasdaq américain. Enfin les nouvelles routes de la soie créent  
une dépendance accrue de la Chine à ses exportations vers l’extérieur qui tirent sa croissance du fait  
de la saturation du marché chinois.

L’autre grand risque pour Pékin réside dans le volet géopolitique du projet. Effectivement la 
Chine est de moins en moins vue comme une puissance bienveillante mais comme une puissance  
hégémonique qui inquiète surtout ses voisins. Ainsi la territorialisation des différentes îles de mer de 
Chine méridionale provoque de nombreuses tensions avec les autres pays revendiquant ces îles tels  
que le Brunei, la Malaisie, le Vietnam ainsi que les Philippines. Les tensions sont aussi nombreuses  
avec les États-Unis et les pays européens surtout de l’Ouest du continent. Ils voient d’un mauvais œil  
les prêts de la Chine à des pays d’Europe centrale tout comme les projets de modernisation des ports  
de Trieste et du Pirée alors que de l’Italie et la Grèce sont des pays déjà lourdement endettés et qui  
connaissent des difficultés économiques pour la Grèce en plus. 

Pourtant  cette conquête  des  espaces  maritimes  et  de  l’espace  ne  reflète-t-elle  pas  tout 
simplement  l’émergence  de  la  Chine  qui  suit  une  trajectoire  déjà  empruntée  par  d’autres     ?   La 
conquête des mers et des océans a permis le développement du Royaume-Uni tout comme celui des  
États-Unis.  La  question  fondamentale  aujourd’hui  est  plutôt  de  savoir  si  la  Chine  est  un  État  
responsable capable de coopérer et de fixer des règles justes multilatéralement ou au contraire si  
l’Empire du milieu n’est pas un vecteur de désordre et d’instabilité pour l’ordre mondial. Par exemple  
la Chine se présente en tant que puissance responsable qui comprend les besoins des autres pays en  
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luttant contre la piraterie dans le golfe d’Aden. Mais en même temps les revendications chinoises en  
mer de Chine créent des inquiétudes importantes sans compter que l’intérêt porté à l’Arctique par 
Pékin peut laisser perplexe.  La Chine peut-elle s’engager dans la  défense de l’environnement en  
Arctique ou n’y voit-elle qu’un espace fournisseur de matières premières qui peut aussi représenter  
une nouvelle route (route du Nord-Est) ? Les risques d’une nouvelle guerre froide avec les États-Unis 
en raison des  tensions  croissantes  entre  les  deux pays  sont  bien réels.  On peut  se  référer  à  la  
fermeture de marché américain des télécoms au géant chinois Huawei ainsi que l’interdiction de 
vendre  des  puces  électroniques,  vitales  pour  la  production  de  téléphones,  à  l’entreprise  de 
Shenzhen. Tous ces indices semblent nous mener vers ce que l’on appelle le piège de Thucydide, à 
savoir lorsqu’un pays rentre en guerre contre un autre, de peur de perdre son statut de première  
puissance au profit de l’actuelle deuxième. 

On peut donc dire que cette conquête d’espaces communs a pour vocation de participer à la 
création d’un nouvel ordre mondial non plus dominé par les États-Unis mais par la Chine. Toutefois  
de nombreux problèmes d’ordre non seulement économiques mais aussi géopolitiques commencent 
à  apparaître  avec  les  pays  voisins  qui  se  trouvent  sur  ces  routes  maritimes  de  transport  de  
marchandises d’autant plus que la volonté d’hégémonie nationaliste de Pékin se fait de moins en 
moins discrète. 

Le pacte trilatéral AUKUS, annoncé en septembre 2021, entre États-Unis, Royaume-Uni et 
Australie,  accompagné  de  l’achat  de  sous-marins  à  propulsion  nucléaire  par  l’Australie,  est 
violemment critiqué par Pékin.


