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Avant-propos - L’Indo-Pacifique à la croisée des puissances
DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le centre de gravité mondial s’est déplacé vers l’Indo-Pacifique avec l’ascension fulgurante de la Chine et la
mise en avant d’un modèle asiatique de développement certes capitaliste mais autoritaire et souverainiste.
Face à cette montée en puissance inexorable, il est important de trouver un équilibre où l’Europe doit se posi-
tionner pour éviter une logique d’affrontement.

Introduction - L’Asie stratégique, de l’Inde au Pacifique
BENOÎT DE TRÉGLODÉ - CÉLINE PAJON

Perspective stratégique

La nouvelle revue de posture nucléaire américaine
et la dissuasion élargie en Asie orientale

TIPHAINE DE CHAMPCHESNEL
La publication de la nouvelle revue de posture nucléaire américaine a traduit la volonté de Washington de
renforcer la crédibilité de la dissuasion tant sur le plan capacitaire que politique. Il s’agissait également de ras-
surer Séoul et Tokyo dans le cadre d’un dialogue stratégique complexe.

La Chine et l’avènement de la « dissuasion stratégique intégrée »
CORENTIN BRUSTLEIN

La Chine est devenue une puissance nucléaire en 1964. Elle a depuis entrepris une montée en puissance
impressionnante de ses capacités nucléaires et conventionnelles avec une intégration des structures et des
forces créant de facto une ambiguïté doctrinale non dénuée de risque en cas de dérapage.

Nucléaire nord-coréen : des armes de légitimation politique
ANTOINE BONDAZ

L’arme nucléaire nord-coréenne a une double finalité, externe pour garantir la sécurité du pays face aux États-
Unis et la Corée du Sud, et interne pour assurer la pérennité de la dynastie des Kim. Les efforts récents impo-
sés par Kim Jong-un laissent peu de doute sur la volonté du dirigeant de conserver cette assurance-vie.

Bouclier antimissiles sud-coréen :
le choix ambitieux d’un système national

RÉMY HÉMEZ
Face à la menace balistique nord-coréenne, Séoul a décidé de développer un bouclier antimissile de concep-
tion nationale afin de ne pas dépendre totalement des États-Unis pour sa défense, mais aussi pour ne pas frois-
ser la Chine, important partenaire économique. Séoul peut ainsi conserver une certaine autonomie stratégique.

* Aux abonnés RDN : vu l’importance du thème, la nature de sa publication et de sa diffusion, ce numéro d’été couvre trois mois.

! Fait nucléaire et formes de la dissuasion
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Face à la Corée du Nord :
une montée en gamme de l’outil militaire japonais

GUIBOURG DELAMOTTE
Le Japon considère que la Corée du Nord exerce une menace directe notamment avec ses capacités balistiques.
Dès lors, Tokyo a renforcé ses moyens en particulier avec des systèmes de défense antimissiles. La question
d’une dissuasion élargie se pose, tout en travaillant sur la coopération avec les États-Unis et la Corée du Sud.

Le défi nucléaire indien : contrer la stratégie d’escalade pakistanaise
RAJESH RAJAGOPALAN

La confrontation entre l’Inde et le Pakistan se fait sur fond de dissuasion nucléaire. New Delhi s’efforce de
dégager une doctrine d’emploi de ses forces pour répondre aux engagements limités, notamment dans la
région du Cachemire. Il apparaît cependant que l’Inde n’a pas encore trouvé le mode d’action adéquat.

 

! Asymétrie et ruptures technologiques

Indonésie : les angles morts de la lutte contre le terrorisme
DELPHINE ALLÈS

L’Indonésie doit faire face à une montée du terrorisme djihadiste qui monopolise l’attention du gouverne-
ment, alors même que des tensions sectaires accroissent les violences et traduisent la complexité d’une société
indonésienne très crispée sur le plan identitaire.

Quelle réponse indienne face à la montée du terrorisme islamiste ?
MÉLISSA LEVAILLANT

L’Inde est confrontée à la montée du terrorisme islamiste qui révèle les lacunes institutionnelles pour lutter
contre les mouvements radicalisés, qu’ils soient supportés notamment par le Pakistan ou qu’ils soient indi-
gènes. Une politique de contre-radicalisation serait nécessaire et devra reposer sur une base fédérale.

Avantage compétitif et Offset Strategies américaines en Asie-Pacifique
TOMONORI YOSHIZAKI

La stratégie américaine en Asie-Pacifique est la résultante d’une longue pratique et d’une évolution permanente
pour faire face aux asymétries régionales et à leurs évolutions. Il y a à la fois rupture entre les discours d’Obama
et de Trump sur ce sujet mais aussi une convergence dans l’attention portée sur une zone aussi instable.

Faire face aux « situations de zone grise » :
la stratégie japonaise en mer de Chine de l’Est

CÉLINE PAJON
Le Japon revoit son dispositif de sécurité en mer de Chine face à l’expansion chinoise cherchant à imposer
sa présence navale. Cela signifie reprendre les mécanismes d’interopérabilité entre forces d’autodéfense et
garde-côtes, aux modes d’action différents avec une approche plus intégrée.

Le nouvel équilibre des forces armées chinoises
JULIETTE GENEVAZ

Les armées chinoises sont engagées dans un processus de restructuration et de modernisation avec beaucoup
d’ambition. Un redécoupage des responsabilités et de nouvelles chaînes de commandement ont été mis en
place pour gagner en efficience, même si l’armée de terre conserve une part très importante.

Vers des Opex chinoises en matière de contre-terrorisme ?
MATHIEU DUCHÂTEL

Pékin s’inquiète de la montée du terrorisme islamiste et des menaces qu’il peut faire peser sur la province du
Xinjiang. L’APL et la Police armée du Peuple ont ainsi accru leurs présences dans des zones sensibles, notam-
ment à Djibouti et le long de la frontière avec l’Afghanistan.
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L’expansion de la puissance chinoise dans le cyberespace
FRÉDÉRICK DOUZET

La Chine investit massivement dans le cyberespace et souhaite se positionner comme leader de l’intelligence
artificielle. L’objectif est d’assumer, à terme, une capacité mondiale lui permettant d’accroître son rayonne-
ment et sa souveraineté afin d’étendre son influence dans ce domaine d’avenir.

ASEAN-Chine et le nouvel enjeu de la sécurité environnementale
ANNE CULLERRE

La Chine et les pays de l’ASEAN se retrouvent confrontés à un nouvel enjeu stratégique : la sécurité environne-
mentale. Après la priorité absolue donnée au développement économique, la détérioration des espaces oblige à
réagir et à prendre en compte le besoin de protection, à condition que les acteurs acceptent de travailler ensemble.

Course aux armements ou modernisation des armées en Asie ?
CHRISTIAN BOURDEILLE

Les pays d’Asie ont entamé une modernisation de leurs arsenaux sous la pression d’un contexte stratégique
tendu. Ils ont aussi comme objectif d’accroître leur autonomie en développant des capacités industrielles à
partir de transfert de technologie. La France y a une carte à jouer.

La coopération chinoise en matière d’armement
vers les pays de l’ASEAN : une diplomatie d’influence

SOPHIE BOISSEAU DU ROCHER
La Chine développe une coopération en matière d’armements avec les pays voisins en leur proposant de
répondre à leurs besoins sécuritaires avec des équipements adaptés. Pékin peut ainsi mettre en place une
diplomatie d’influence plutôt efficace sans contraintes politiques.

Viêt Nam – Chine, la guerre n’aura pas lieu
BENOÎT DE TRÉGLODÉ

La confrontation entre la Chine et le Viêt Nam est une réalité mais il est peu probable que cela dégénère en conflit
armé, tant le rapport de force reste défavorable à Hanoi. Le régime vietnamien souhaite bénéficier de la crois-
sance économique de son grand voisin tout en s’efforçant de préserver sa souveraineté en favorisant le dialogue.

La marine indienne, évolutions capacitaires et nouvelles missions
ISABELLE SAINT-MÉZARD

La marine indienne, confrontée au Pakistan et surtout à la Chine, affiche des ambitions certaines mais des
moyens modestes et une modernisation en suspens face à des difficultés techniques. New Delhi veut pouvoir sur-
veiller ses espaces maritimes mais aussi contrer l’influence croissante de Pékin et préserver ses intérêts stratégiques.

Les sous-marins en Asie : des tensions croissantes sous le dioptre
MARIANNE PÉRON-DOISE

Face à la montée des tensions en Asie, plusieurs marines développent leur flotte de sous-marins pour à la fois
mieux contrôler leurs propres eaux mais aussi pour dissuader ceux qui voudraient faire mainmise sur ces espaces
maritimes. Les progrès techniques sont importants, mais reste la question de l’expérience opérationnelle.

Les enjeux de la surveillance sous-marine en Asie
ALEXANDRE SHELDON-DUPLAIX

La surveillance sous-marine en Asie est un fait majeur, pendant longtemps dominée par les systèmes améri-
cains et japonais, sans cesse en modernisation pour être plus performants. La Chine, dont les sous-marins
sont encore bruyants, s’efforce de rattraper son retard avec des installations immergées de détection.

! Dilemmes de sécurité et coopérations de défense
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GREG COLTON
L’Australie considère désormais que la stabilité du Pacifique est essentielle pour sa sécurité. Cela passe par un
dialogue amélioré avec les pays de la région et un partage d’informations. La mise en place d’une coopération
régionale serait une réponse concrète pour faire face aux défis sécuritaires.
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