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Note à propos de la nomenclature 

Étant donné la longue histoire de l’occupation et de l’utilisation de la mer de Chine méridionale par ses états 
riverains, et en raison de la souveraineté territoriale contestée sur les entités maritimes de la région, chaque entité 
géographique est souvent désignée par plusieurs noms différents. Dans le présent document, elles seront 
généralement désignées par leur nom international ou français le plus courant. En voici la liste, ainsi que les 
équivalences les plus répandues (les termes utilisés dans le document apparaissent en italique) : 

 la mer de Chine méridionale, en tout ou en partie, est appelée la mer du Sud en Chine, la mer de l’Est au 
Vietnam, la mer de l’Ouest des Philippines aux Philippines, et la mer de Natuna en Indonésie; 

 les îles Paracel (ou Paracels) sont désignées par le nom Xisha en Chine et Hoàng Sa au Vietnam; 
 les îles Spratly (ou Spratlys) sont désignées par le nom Nansha en Chine, Trường Sa au Vietnam, et 

Kalayaan Island Group aux Philippines; 
 le récif de Scarborough est appelé Huangyan Dao en Chine et Panatag Shoal aux Philippines; 
 l’île d’Itu Aba est également appelée île de Taiping, particulièrement à Taiwan; 
 l’île Boisée est appelée Yǒngxīng en Chine et Phú Lâm au Vietnam. 

Les noms répertoriés ici et ceux qui sont utilisés tout au long du présent document ne constituent pas une 
approbation des réclamations territoriales d’un État ou d’un autre sur l’entité en question. En outre, il convient de 
noter que, sauf indication contraire, le terme « île » est utilisé ici dans son sens familier, et que son utilisation ne se 
veut pas une déclaration quant au statut de l’entité maritime en tant qu’île, rocher ou haut-fond découvrant selon les 
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les îles, îlots, cayes, berges, hauts-fonds 
découvrants et les récifs de la mer de Chine méridionale en général sont appelés « entités maritimes ». 



Bureau de l’honorable sénateur Thanh Hai Ngo 
 

 
 

Message du sénateur  

Depuis quelques années, l’un des points chauds de la diplomatie internationale est la mer de Chine 
méridionale. Entourée par les économies en croissance de l’Asie du Sud-Est, la région abrite quelques-
unes des routes commerciales les plus importantes au monde. Plus de la moitié du tonnage de la flotte 
marchande mondiale emprunte les détroits de Malacca, de Sunda et de Lombok. En outre, la région 
renferme d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Par conséquent, les îles de la mer de Chine 
méridionale et ses fonds marins ont pris une grande importance stratégique. Brunei, la Chine, l’Indonésie, 
la Malaisie, les Philippines, Taiwan et le Vietnam revendiquent tous des parties de la mer de Chine 
méridionale. Dans le but de renforcer leurs revendications, bon nombre de ces États ont occupé des îles et 
des récifs de la région. La Chine a agi de façon particulièrement agressive à cet égard, et, ces dernières 
années, elle a intensifié la construction d’îles artificielles et la militarisation de sa présence dans la mer de 
Chine méridionale. Le risque croissant d’affrontements armés dans la mer de Chine méridionale est un 
grave sujet de préoccupation qui compromet la sécurité et la stabilité de la région. 

Les développements à venir dans la mer de Chine méridionale façonneront le cours du 21e siècle. 
Cependant, la plupart des spectateurs de l’extérieur de l’Asie ont été lents à en saisir l’importance. Afin 
de promouvoir ses intérêts nationaux, le gouvernement du Canada doit transposer son regard sur la mer de 
Chine méridionale et l’Asie-Pacifique et encourager les Canadiens à accorder plus d’attention à la région. 
Le présent exposé de position a pour but de fournir de l’information de mise en contexte pertinente sur les 
différends, les pays concernés et leur impact sur la communauté internationale. Je souhaite que le présent 
document fasse connaître cet enjeu critique aux Canadiens et qu’il soit une source précieuse pour ceux 
qui cherchent à approfondir leur compréhension de ces différends. La dernière escalade d’événements 
dans la région m’a incité à présenter une motion du Sénat exhortant le gouvernement du Canada à adopter 
une position plus claire et plus forte sur ces différends. Le présent document est le produit de la recherche 
effectuée pendant la préparation de cette motion. 

En tant que Canadien d’origine vietnamienne, j’observe avec grand intérêt les différends en mer 
de Chine méridionale. Je suis fermement convaincu que le Vietnam détient une revendication de 
souveraineté valide et légitime sur les îles Spratly et Paracels, revendication appuyée par de nombreuses 
preuves historiques. Toutefois, une fois ce parti pris admis, j’ai fait de mon mieux pour fournir de 
l’information impartiale et présenter un aperçu équilibré des différends et des positions de chaque pays 
revendicateur. J’encourage fortement le Vietnam et les autres États réclamants à contester les 
revendications expansives et ténues de la Chine, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens 
diplomatiques existants, y compris le recours à l’arbitrage international. Le Vietnam devrait imiter les 
Philippines, qui ont créé un précédent en remportant leur contestation des revendications maritimes de la 
Chine, dans le cadre d’un arbitrage en vertu de la Convention des Nations Unies. Il est crucial de veiller à 
ce que les revendications présentées par chaque État soient conformes au droit international si l’on 
souhaite une paix durable dans la région. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

 

 

L’honorable sénateur Thanh Hai Ngo 
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Résumé 

Situés au confluent de l’histoire, de la géopolitique, du commerce, de la souveraineté 
étatique et militaire, de l’énergie et de la sécurité alimentaire, les différends relatifs à la mer de 
Chine méridionale comptent parmi les conflits les plus importants auxquels sont confrontés la 
région Asie-Pacifique et le monde moderne. Après des décennies en sourdine, la lutte pour 
affirmer son contrôle sur la mer s’est intensifiée au cours des dernières années, la Chine, Taiwan, 
le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei étant entrés en compétition pour le contrôle de 
cette région riche en ressources. Des avantages économiques potentiels considérables sont en 
cause. Par ailleurs, le prestige et l’avantage politique de chaque État dans ses revendications ont 
soulevé des enjeux encore plus importants. Alors qu’une solution diplomatique est toujours hors 
de portée, les États réclamants se sont tournés vers d’autres moyens pour faire valoir leurs 
revendications, en construisant des îles artificielles, en militarisant leurs avant-postes et en 
accroissant leur présence navale dans les zones contestées. 

Le présent exposé de position vise à fournir de l’information sur les différends et les 
réclamations présentées au fur et à mesure que le conflict évolue. La section A résume la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM ou « la Convention »), le 
principal mécanisme en droit international visant la résolution des différends frontaliers 
maritimes, comme ceux qui concernent la mer de Chine méridionale. En théorie, la Convention 
définit les limites de la souveraineté étatique sur les mers et met à la disposition des États parties 
un processus de règlement des différends. En pratique, ce n’est pas aussi évident. Les frontières 
maritimes prévues par la Convention ne peuvent être appliquées tant et aussi longtemps que la 
question de la souveraineté sur les entités maritimes de la mer de Chine méridionale n’est pas 
établie, et cette souveraineté n’est pas du ressort de la Convention. L’absence de mécanismes 
d’exécution nuit également à l’efficacité du processus de règlement des différends de la 
Convention, comme la mettra en lumière une étude sur le récent arbitrage réglé entre les 
Philippines et la Chine. Enfin, la section A traite des mesures exercées par la marine des États-
Unis pour promouvoir la liberté de navigation consacrée par la Convention, et la réponse de la 
Chine à ces mesures. 

La section B donne un aperçu des revendications de chaque nation de la mer de Chine 
méridionale et leur position sur les différends. Ici, une distinction doit être établie entre les 
revendications territoriales et les revendications maritimes de chaque partie. La Malaisie et 
Brunei revendiquent une frontière maritime, conformément à la Convention des Nations Unies, 
qui se prolonge dans la mer de Chine méridionale à partir du continent. Le Vietnam et les 
Philippines revendiquent leur souveraineté sur des îles contestées, mais ont établi leurs frontières 
maritimes conformément à la CNUDM. La Chine et Taiwan revendiquent également leur 
souveraineté et un titre historique sur les îles qui se trouvent à l’intérieur de la tristement connue 
« ligne en neuf traits », mais demeurent aussi délibérément vagues quant à dire si la ligne se 
double d’une frontière maritime. Après avoir présenté les revendications, le présent exposé 
donne un aperçu des mesures prises pour les appuyer, y compris la mise en valeur des terres et la 
militarisation. Les positions respectives de l’Indonésie et de Singapour, États non réclamants qui 
bordent la mer de Chine méridionale, sont également présentées. 

La section C traite de la position de la communauté internationale à l’égard des 
différends. Les perspectives de plusieurs éminents États d’Asie-Pacifique, tels l’Australie, l’Inde, 
le Japon, la Russie, la Corée du Sud et les États-Unis, sont présentées, de même que la position 
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d’autres acteurs occidentaux, tels l’Union européenne et ses États membres. Dans l’ensemble, le 
constat est le suivant : les membres de la communauté internationale qui ont fait des déclarations 
sur la mer de Chine méridionale appuient la liberté de navigation consacrée par la Convention 
des Nations unies et sont d’accord avec le principe d’un arbitrage sous les auspices de la 
Convention pour régler les différends maritimes. Les efforts déployés par l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) pour arbitrer les différends, trouver un terrain d’entente 
entre les États réclamants et mettre en œuvre un code de conduite contraignant dans la mer de 
Chine méridionale forment une grande partie de cette section de l’exposé. 

La section D dresse la chronologie des événements majeurs survenus dans la mer de 
Chine méridionale, depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours. Cela fait des décennies que 
les États de la mer de Chine méridionale poursuivent leurs revendications respectives. Avec 
toutes ces revendications conflictuelles, l’occupation militaire des îles est devenue le moyen le 
plus sûr de contrôler la région. À deux reprises, en 1974 et en 1988, la ruée pour occuper les îles 
en litige a dégénéré en combats armés entre le Vietnam et la Chine. Après être tombés dans 
l’oubli pendant plusieurs années, les différends se sont intensifiés en 2009, alors que des 
revendications communes de la Malaisie et du Vietnam sur une partie de la mer ont suscité la 
publication de la ligne en neuf traits de la Chine. Depuis, le rythme de construction d’îles, de 
militarisation et d’affrontements navals n’a cessé d’augmenter. 

Alors que les différends montent en intensité, leurs conséquences sur l’environnement 
fragile de la mer de Chine méridionale se font de plus en plus sentir. La section E décrit ces 
conséquences, les dégâts causés par la mise en valeur des terres, ainsi que les effets de 
l’incapacité à gérer la surpêche, en particulier. Les incidences économiques des différends sont 
également abordées, y compris leur potentiel de perturber les échanges commerciaux dans la 
région et dans l’ensemble du monde. 

Un résumé de la position du Canada est présenté à la section F. Un examen des récentes 
déclarations publiques concernant la mer de Chine méridionale confirme que la position du 
Canada s’harmonise largement avec celle de ses partenaires occidentaux, à savoir qu’il soutient 
la Convention de l’ONU et appelle à un règlement pacifique des différends, conséquent avec 
l’importance croissante de la région Asie-Pacifique pour les intérêts nationaux canadiens. Le 
parallèle établi entre les différends en cours dans la mer de Chine méridionale et les différends 
associés au dégel de la frontière maritime dans l’océan Arctique renforce la nécessité pour le 
Canada de s’engager davantage à l’égard du respect du droit international dans la mer de Chine 
méridionale. 

L’exposé de position se conclut par la description des principales étapes nécessaires en 
vue de résoudre les différends, pour aboutir à un accord sur la souveraineté territoriale et 
maritime sur les zones contestées. Comme les conditions préalables à un tel règlement ne sont 
pas encore en place, il est recommandé aux États réclamants en mer de Chine méridionale de 
chercher des mesures génératrices de confiance pour réduire les tensions et résoudre des 
problèmes d’intérêt commun. L’exposé comprend également un ensemble de recommandations 
destinées aux décideurs canadiens pour encourager le Canada à renouer des liens diplomatiques, 
économiques et militaires avec la région Asie-Pacifique par son appui à la Convention des 
Nations unies, à la ratification de l’accord de partenariat transpacifique et au processus 
d’approvisionnement naval accéléré.  
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Section A Les différends maritimes et le droit international 

La CNUDM et la mer de Chine méridionale 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a établi les droits et les 
responsabilités en droit international des États à l’égard des océans du monde entier, tout en 
définissant les limites maritimes de la souveraineté étatique. Depuis son entrée en vigueur 
en 1984, la Convention a été ratifiée par 163 États membres de l’ONU, ainsi que par les îles 
Cook, Niue, l’Union européenne et la Palestine. Quatorze autres membres de l’ONU ont signé la 
Convention, mais ne l’ont pas encore ratifiée. Fait notable, les États-Unis n’ont ni signé ni ratifié 
la Convention; ils ont toutefois signé l’Accord subséquent de 1994 relatif à l’application de la 
partie XI de la Convention. 

Degrés différenciés de la souveraineté 

La Convention délimite clairement les différentes limites de la souveraineté d’État sur la 
côte d’un État donné. Un État côtier exerce sa pleine souveraineté sur une ceinture d’eau appelée 
« mer territoriale », qui s’étend sur 12 miles marins à partir de la ligne de base1, et peut 
promulguer des lois qui régissent l’activité dans cette zone. Dans la « zone contiguë », qui 
s’étend sur 24 miles marins à partir de la ligne de base, les États côtiers peuvent prendre des 
mesures pour faire respecter les douanes, l’immigration, les lois sanitaires et les règlements 
fiscaux mis en œuvre pour la protection de son territoire et de sa mer territoriale2. 

Les navires ont le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale; ils sont donc 
autorisées à traverser ces eaux « aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon 
ordre ou à la sécurité de l’État côtier3 ». Les activités interdites comprennent la menace de 
recours à la force ou le recours à la force, les exercices d’armement, de surveillance et de 
reconnaissance, les actes de propagande visant à porter atteinte à la défense et à la sécurité de 
l’État côtier, la pollution volontaire, la pêche, ainsi que toute autre activité qui n’a pas de rapport 
direct avec le passage du navire. Bien qu’un passage inoffensif puisse normalement se faire sans 
l’autorisation d’un État côtier, une telle autorisation est nécessaire si des activités se déroulent 
dans la mer territoriale d’un État. Les États côtiers peuvent adopter et appliquer des lois 
concernant l’utilisation de leurs mers territoriales, en particulier en ce qui concerne la navigation 
et la protection de l’environnement marin, à condition que ces lois ne portent pas atteinte au droit 
de passage inoffensif. En effet, le paragraphe 24(1) de la Convention stipule explicitement que 
« [l]’État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer 
territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention4 ». Les navires de guerre d’une nation 
étrangère peuvent être autorisés à traverser une mer territoriale s’ils respectent les règles du 
passage inoffensif. Les États côtiers peuvent se défendre contre des navires de guerre étrangers 

                                                      
1 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, Jamaïque, le 10 décembre 1982, 
1833 CTNU 3; 21 ILM 1261 (1982), accessible à l’adresse 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf, article 2. 
2 Ibid., article 33. 
3 Ibid., article 19. 
4 Ibid., paragraphe 24(1). 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
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qui n’agissent pas en conformité avec les principes du passage inoffensif5 ou qui refusent de 
satisfaire à leurs demandes de se conformer à leurs règlements en matière de passage inoffensif6. 

Au-delà de la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE) s’étend sur 200 miles 
marins à partir de la ligne de base7. Les États ont le droit souverain d’exploiter et de gérer les 
ressources naturelles vivantes et non vivantes de la colonne d’eau et des fonds marins se trouvant 
dans la ZEE8. Ils ne peuvent pas restreindre ou entraver la liberté de navigation et de survol dont 
bénéficient tous les États, sauf à l’égard du respect des lois et règlements adoptés pour permettre 
la gestion, la conservation, l’exploration et l’exploitation des ressources de la ZEE. Dans 
certaines circonstances, un État côtier peut également revendiquer le droit d’exploiter les 
ressources naturelles non vivantes des fonds marins jusqu’à 350 miles marins à partir des lignes 
de base ou 100 miles marins de l’isobathe de 2 500 mètres9. Pour ce faire, l’État doit démontrer 
que le plateau continental au-delà de sa ZEE forme un prolongement naturel de son territoire 
terrestre. Les données concernant une telle allégation doivent ensuite être soumises à la 
Commission des limites du plateau continental (CLPC) à des fins d’évaluation. La Commission 
formule ensuite des recommandations fondées sur les données fournies. Même si les 
recommandations ne sont pas contraignantes, elles offrent un cadre qui, une fois adopté, donne 
de la légitimité aux frontières maritimes établies d’un État. Une décision d’adopter les 
recommandations de la Commission est réputée contraignante et définitive10. 

Il convient de noter que la CLPC ne formule que des recommandations en matière de 
frontières maritimes, et non pas en matière de souveraineté territoriale. Dans la même veine, elle 
n’étudiera pas une demande qui concerne un différend maritime si cette demande est soumise par 
une des parties à ce différend. En effet, la CLPC est un organe technique plutôt qu’une autorité 
politique supérieure habilitée à faire appliquer ses recommandations aux États parties à un 
différend. Au contraire, la CLPC reconnaît que les États détiennent la compétence en matière de 
souveraineté et de délimitations frontalières. Ainsi, il n’est pas possible de faire appel à la CLPC 
pour rendre une décision et régler un différend, sauf si chaque État partie à un différend est 
d’accord11. Comme la Chine refuse obstinément de reconnaître toute décision ou 
recommandation internationale qui n’appuie pas ses revendications territoriales ou maritimes 
dans la mer de Chine méridionale, il est peu probable que la CLPC joue un rôle important dans le 
règlement des différends eux-mêmes, même si elle sera déterminante pour l’évaluation et 
l’approbation de frontières maritimes établies par un règlement diplomatique des différends. 

Entités maritimes et îles artificielles 

La section précédente décrit les pratiques utilisées pour délimiter les frontières maritimes. 
Cependant, toutes les entités territoriales dans la mer de Chine méridionale ne sont pas traitées 
également dans la CNUDM. La Convention établit une distinction entre les îles, les rochers et les 
hauts-fonds découvrants. Une île, « une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste 
                                                      
5 Ibid., article 25. 
6 Ibid., article 30. 
7 Ibid., article 57. 
8 Ibid., article 56. 
9 Ibid., paragraphe 76(5). 
10 Ibid., paragraphe 76(8). 
11 Commission des limites du plateau continental, « Règlement intérieur de la Commission des limites du plateau 
continental », 17 avril 2008, CLCS/40/Rév. 1, annexe 1. 
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découverte à marée haute12 », a une mer territoriale, une zone contiguë, une ZEE et un plateau 
continental. D’autre part, les rochers, définis comme des masses terrestres qui restent à 
découvert à marée haute, mais qui « ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie 
économique propre13, » n’ont pas de ZEE ni de plateau continental, mais ils ont une mer 
territoriale et une zone contiguë. Les hauts-fonds découvrants sont une formation normalement 
submergée, mais découverte à marée basse. Conformément à la Convention, les hauts-fonds 
découvrants n’ont pas de mer territoriale, de zone contiguë ou de ZEE14. Les caractères 
maritimes immergés en permanence, comme les rochers et les monts sous-marins, n’ont aucune 
territorialité en eux-mêmes. La Convention établit une autre distinction entre les formations 
naturelles et artificielles. Alors que les États côtiers ont le droit de construire des îles artificielles 
dans leur ZEE15 et leur plateau continental élargi16, le paragraphe 60(8) de la Convention prévoit 
explicitement que « [l]es îles artificielles, installations et ouvrages n’ont pas le statut d’îles. Ils 
n’ont pas de mer territoriale qui leur est propre et leur présence n’a pas d’incidence sur la 
délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental ». 
S’ajoutant à cela le fait que les rochers et les hauts-fonds découvrants n’ont pas de ZEE ou de 
plateau continental élargi qui leur est propre, la transformation d’une telle entité en île artificielle 
ne confère pas automatiquement à un État côtier une ZEE sur les eaux environnantes. 

Méthodes de règlement des différends 

La Convention prévoit des mesures pour régler les différends en matière de souveraineté 
maritime. Dans le cas d’un chevauchement entre les mers territoriales de plusieurs États qui ne 
peuvent parvenir à un règlement, l’article 15 nie aux États le droit d’étendre leur mer territoriale 
au-delà d’une ligne médiane équidistante des lignes de base de chaque État. Dans le cas des ZEE 
et des plateaux continentaux élargis, la Convention stipule qu’un accord doit être conclu 
pacifiquement sur la base du droit international17. Si les parties sont incapables de résoudre leur 
différend et que tous les « recours internes » sont épuisés18, l’affaire est renvoyée devant le 
Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de Justice ou un tribunal arbitral 
constitué en vertu de l’annexe VII de la Convention19, pour arbitrage et décision exécutoire. 
En 2013, les Philippines ont intenté une procédure d’arbitrage contre la Chine. Le tribunal 
arbitral (la Cour permanente d’arbitrage de La Haye agissant comme registraire) a rendu sa 
décision le 12 juillet 2016. 

Ces mécanismes de règlement des différends établis par la CNUDM prennent pour acquis 
que le conflit est bilatéral. Étant donné le degré de chevauchement entre les demandes 
concurrentes de chaque État côtier dans la mer de Chine méridionale, il ne sera pas aisé de 
résoudre chaque différend bilatéral. Cependant, la partie IX de la CNUDM, qui traite de « mers 
fermées ou semi-fermées », pourrait offrir un autre mode de règlement des différends dans la mer 
de Chine méridionale. L’article 122 de la Convention stipule qu’une mer peut être considérée 
comme « fermée » quand elle est « entourée par plusieurs États et relié[e] à une autre mer ou à 
                                                      
12 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, paragraphe 121(1). 
13 Ibid., paragraphe 121(3). 
14 Ibid., article 13. 
15 Ibid., article 60. 
16 Ibid., article 80. 
17 Ibid., paragraphe 74 et 83. 
18 Ibid., article 295. 
19 Ibid., article 287. 
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l’océan par un passage étroit, ou constitué[e], entièrement ou principalement, par les mers 
territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États ». Même sans décision sur la 
souveraineté des caractères territoriaux de la mer de Chine méridionale, les zones économiques 
exclusives qui s’étendent à partir des lignes de base de chaque État côtier couvrent déjà la 
majorité de la mer. Cette couverture serait certainement accrue si la question du contrôle des îles 
était réglée. D’aucuns20 ont suggéré que ce fait constitue une base appropriée pour considérer la 
mer de Chine méridionale comme une « mer semi-fermée ». 

Si tel était le cas, l’article 123 de la Convention serait alors applicable. Cet article prévoit 
que « les États riverains d’une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans 
l’exercice des droits et l’exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention » 
en matière de gestion des ressources, de protection de l’environnement et de programmes de 
recherche scientifique. Les États réclamants ont déjà démontré leur capacité à coopérer, comme 
en témoigne le comité paritaire du programme de cartographie sismique auquel ont adhéré le 
Vietnam, les Philippines et la Chine en 2005. Cependant, la CNUDM elle-même n’offre pas de 
mécanismes pour faire respecter cette coopération, et la mer de Chine méridionale n’est pas 
encore reconnue à l’échelle internationale comme une mer fermée ou semi-fermée. Tant et aussi 
longtemps que les États réclamants feront une fixation sur le jeu à somme nulle de 
l’établissement de la souveraineté et de la réalisation de leurs revendications territoriales, il est 
peu probable que la coopération du type prévu par la partie IX de la Convention se poursuive sur 
une base régulière entre tous les États qui bordent la mer de Chine méridionale. 

Opérations de liberté de navigation des États-Unis 

Le 27 octobre 2015, le contre-torpilleur USS Lassen (DDG-82) des États-Unis effectuait 
une opération de liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, sa septième dans la 
région depuis 201121. La marine des États-Unis procède souvent à de telles opérations pour 
montrer son drapeau, patrouiller dans la haute mer et faire la démonstration de l’engagement 
américain envers la protection du droit de tous les navires de naviguer librement dans le respect 
du droit international. L’opération de liberté de navigation effectuée par l’USS Lassen illustre la 
complexité des différends maritimes en mer de Chine méridionale. Au cours de cette opération, 
le Lassen est passé à moins de 12 miles marins de cinq entités maritimes des îles Spratly — le 
récif Subi, la caye du Nord-Est, la caye du Sud-Ouest, le récif du Sud et la caye Sandy. Ces 
caractères sont revendiqués par la Chine, Taiwan, le Vietnam et les Philippines. Malgré cela, 
l’opération de liberté de navigation n’avait pas pour but de contester les revendications de 
souveraineté d’un État ou d’un autre. Au contraire, son objectif était de contester « les tentatives 
des États réclamants pour restreindre les droits et les libertés de navigation autour des entités 
revendiquées, y compris les politiques de certains, qui exigent une autorisation préalable ou une 
notification de passage dans leurs eaux territoriales22 » [TRADUCTION]. Par conséquent, aucun des 
gouvernements réclamants n’avait été expressément avisé et l’USS Lassen n’avait demandé 
aucune autorisation de passage dans la région. 
                                                      
20 Christopher Linebaugh, « Joint Development in a Semi-Enclosed Sea: China’s Duty to Cooperate in Developing 
the Resources of the South China Sea », Columbia Journal of Transnational Law 52, no. 542 (2014), page 549 [en 
anglais seulement]. 
21 USNI News, « Document: SECDEF Carter Letter to McCain on South China Sea Freedom of Navigation 
Operation », 5 janvier 2016, http://news.usni.org/2016/01/05/document-secdef-carter-letter-to-mccain-on-south-
china-sea-freedom-of-navigation-operation, paragraphe 6 [en anglais seulement]. 
22 Ibid., paragraphe 7. 

http://news.usni.org/2016/01/05/document-secdef-carter-letter-to-mccain-on-south-china-sea-freedom-of-navigation-operation
http://news.usni.org/2016/01/05/document-secdef-carter-letter-to-mccain-on-south-china-sea-freedom-of-navigation-operation
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Le lieu de l’opération de liberté de navigation de l’USS Lassen avait sans doute été choisi 
en partie parce que le récif Subi a été transformé en île artificielle par la Chine. Avant les 
activités de mise en valeur des terres de la Chine, le récif Subi était un haut-fond découvrant. 
Comme nous en avons discuté précédemment, les hauts-fonds découvrants n’ont pas de mer 
territoriale selon la CNUDM; normalement, la pratique du passage inoffensif dans les 12 miles 
marins ne devrait pas s’appliquer. Comme l’USS Lassen était passé à moins de 12 miles marins 
du récif Subi, des acteurs internationaux se sont inquiétés au premier abord du fait que ce 
passage de l’USS Lassen, effectivement mené selon les règles de passage inoffensif, pouvait 
signifier une reconnaissance implicite par les États-Unis d’une mer territoriale du récif Subi, ce 
qui pouvait créer un précédent et valider l’acte de construction d’îles artificielles dans la mer de 
Chine méridionale comme appui à des revendications territoriales. Cependant, le raisonnement 
derrière cette opération est plus complexe. Si des hauts-fonds découvrants sont situés en totalité 
ou en partie dans la mer territoriale d’un autre rocher ou d’une île, les lignes qui déterminent la 
souveraineté maritime de ce rocher ou de cette île peuvent être élargies pour englober les hauts-
fonds découvrants. C’est le cas du récif Subi, étant donné sa position dans la mer territoriale du 
rocher de la caye Sandy. L’opération de liberté de navigation de l’USS Lassen a donc été menée 
en vertu du passage inoffensif, conformément aux principes du droit international coutumier 
consacrés dans la CNUDM, peu importe l’État réclamant de la caye Sandy ou du récif Subi. 

Une affirmation similaire a été faite en janvier 2016 par une autre opération de liberté de 
navigation. Le 30 janvier, l’USS Curtis Wilbur (DDG-54) a navigué dans les 12 miles marins de 
l’île Triton, dans les Paracels, en vertu du passage inoffensif, sans donner de préavis aux 
autorités chinoises23. L’opération de liberté de navigation avait pour but de contester la politique 
de la Chine, qui exige d’être avisée avant que des navires de guerre pénètrent dans des zones 
revendiquées24, mais elle contestait également l’inclusion de l’île Triton à l’intérieur des lignes 
de base entourant les Paracels. Les lignes de base actuelles telles qu’établies par la Chine ne sont 
pas conformes à la Convention. 

Le 10 mai 2016, l’USS William P. Lawrence (DDG-110) a effectué une opération de 
liberté de navigation, pendant laquelle il s’est rendu à moins de 12 miles marins du récif Fiery 
Cross25. Dans ses efforts pour faire valoir sa revendication territoriale sur le récif, la Chine l’a 
transformé en île artificielle, ce qui, en soi, ne donne pas une mer territoriale au récif. Toutefois, 
le Tribunal arbitral a statué que le récif Fiery Cross est considéré comme un rocher au sens de la 
CNUDM. En tant que tel, il possède une mer territoriale et une zone contiguë, et le droit de 

                                                      
23 Sam LaGrone, « U.S. Destroyer Challenges More Chinese South China Sea Claims in New Freedom of 
Navigation Operation », USNI News, 30 janvier 2016, https://news.usni.org/2016/01/30/u-s-destroyer-challenges-
more-chinese-south-china-sea-claims-in-new-freedom-of-navigation-operation [en anglais seulement]. 
24 Il convient de noter que les navires de guerre de passage dans les mers territoriales ne sont pas tenus de donner de 
préavis ou de demander une autorisation, pourvu qu’ils naviguent dans la mer territoriale en vertu du droit de 
passage inoffensif. 
25 Michael Martina, Greg Torode and Ben Blanchard, « China Scrambles Fighters as U.S. Sails Warship Near 
Chinese-Claimed Reef », Reuters, 11 mai 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-china-
idUSKCN0Y10DM, paragraphe 2 [en anglais seulement]. 

https://news.usni.org/2016/01/30/u-s-destroyer-challenges-more-chinese-south-china-sea-claims-in-new-freedom-of-navigation-operation
https://news.usni.org/2016/01/30/u-s-destroyer-challenges-more-chinese-south-china-sea-claims-in-new-freedom-of-navigation-operation
http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-china-idUSKCN0Y10DM
http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-china-idUSKCN0Y10DM
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passage inoffensif s’y applique. Dans ce cas, l’USS William P. Lawrence aurait été obligé de 
traverser la zone de passage inoffensif, ce qu’il a fait26. 

Une quatrième opération de liberté de navigation a eu lieu en octobre 2016. Le 
21 octobre, l’USS Decatur (DDG-73) a navigué près des îles Triton et Woody, dans les Paracels, 
dans le cadre d’une opération similaire à celle de l’USS Curtis Wilbur en janvier. Contrairement 
à la précédente, l’USS Decatur est resté à une distance supérieure à 12 miles marins de 
l’archipel. Comme auparavant, l’opération près des Paracels contestait la politique chinoise 
d’avis préalable et les limites de la mer territoriale de la Chine dans les Paracels. Comme l’USS 
Decatur est resté dans ce que les États-Unis considèrent comme des eaux internationales, le 
contre-torpilleur n’était pas tenu de naviguer en vertu du droit de passage inoffensif. La 
patrouille, menée « de manière habituelle et légale, sans escorte de navire et sans incident27 », a 
été jugée « illégale » et « provocatrice » par le ministère chinois de la Défense nationale28. Le 
Ministère a également accusé la patrouille de servir le désir américain de « faire sombrer le 
monde dans le chaos29 » [TRADUCTION]. 

L’arbitrage entre la Chine et les Philippines 

Le 22 janvier 2013, le gouvernement des Philippines a engagé une procédure d’arbitrage 
contre la Chine pour régler les différends de souveraineté entre les deux États dans la mer de 
Chine méridionale (mer des Philippines de l’Ouest). Dans sa notification et sa demande 
introductive d’instance, le gouvernement des Philippines déclare que la Chine était et demeure en 
violation de la Convention des Nations unies : sa ligne en neuf traits parcoure et coupe à travers 
la ZEE des Philippines; des activités de mise en valeur des terres se déroulent sur des entités 
maritimes qui se trouvent sur le plateau continental des Philippines; et la Chine a revendiqué la 
souveraineté sur les zones maritimes environnantes de ses îles occupées et de rochers situés à 
plus de 12 miles marins. Dans leur demande introductive d’instance, les Philippines annoncent 
qu’elles 

cherchent une Sentence qui : 1) affirme que les obligations et les droits respectifs des 
parties en ce qui concerne les eaux, les fonds marins et les caractères maritimes de la mer 
de Chine méridionale sont régis par la CNUDM, et que les prétentions de la Chine sur la 
base de sa « ligne en neuf traits » sont incompatibles avec la Convention et, par 
conséquent, invalides; 2) établit si, en vertu de l’article 121 de la Convention, certaines 
parmi les entités maritimes revendiquées par la Chine et les Philippines sont des îles, des 
hauts-fonds découvrants ou des bancs submergés, et s’ils peuvent donner lieu à des zones 
maritimes au delà de 12 miles marins; et 3) permet aux Philippines d’exercer et de jouir 

                                                      
26 Sam LaGrone, « U.S. Destroyer Passes Near Chinese Artificial Island in South China Sea Freedom of Navigation 
Operation », USNI News, 10 mai 2016, https://news.usni.org/2016/05/10/u-s-destroyer-passes-near-chinese-
artificial-island-in-south-china-sea-freedom-of-navigation-operation[en anglais seulement]. 
27 Idrees Ali and Matt Spetalnick, « U.S. Warship Challenges China’s Claims in South China Sea », Reuters, 
21 octobre 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-exclusive-idUSKCN12L1O9, paragraphe 6 
[en anglais seulement]. 
28 Reuters, « China Protests ‘Illegal’, ‘Provocative’ U.S. South China Sea Patrols », 21 octobre 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-china-idUSKCN12L270?il=0, paragraphe 1 [en anglais 
seulement]. 
29 Ibid., paragraphe 7. 

https://news.usni.org/2016/05/10/u-s-destroyer-passes-near-chinese-artificial-island-in-south-china-sea-freedom-of-navigation-operation
https://news.usni.org/2016/05/10/u-s-destroyer-passes-near-chinese-artificial-island-in-south-china-sea-freedom-of-navigation-operation
http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-exclusive-idUSKCN12L1O9
http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-china-idUSKCN12L270?il=0


 

11 
 

de droits à l’intérieur et au-delà de leur zone économique exclusive et de leur plateau 
continental, établis par la Convention30 [TRADUCTION]. 

En soumettant le différend à l’arbitrage, les Philippines n’avaient pas l’intention de déterminer 
quel État pouvait exercer sa souveraineté sur les caractères maritimes contestés, puisque 
l’établissement d’une souveraineté sur des terres outrepasse la compétence de la Convention. 
Elles ne cherchaient pas non plus à établir une frontière maritime31. Comme il évite ces enjeux, 
cet arbitrage peut servir de précédent, applicable par d’autres États dans leurs différends avec la 
Chine, et plus susceptible de recevoir l’aval des autres États réclamants dans la région. À cette 
fin, le Vietnam a déposé une argumentation le 11 décembre 2014, dans lequel il donne son appui 
à la position des Philippines, rejette la ligne en neuf traits de la Chine, et réaffirme ses propres 
prétentions sur la région. Cependant, Taïwan a annoncé qu’elle ne reconnaîtra pas la décision, 
puisqu’elle n’a pas été invitée à participer aux audiences32. En outre, le 10 mai 2016, la Cour a 
accepté une argumentation de la Société chinoise (Taïwan) du droit international insistant sur les 
revendications de Taïwan sur l’île d’Itu Aba et réaffirmant le statut d’île au sens de la 
Convention de Taiping33. 

Le gouvernement chinois a répondu au mémoire des Philippines le 19 février 2013, en 
faisant valoir que la notification et la demande introductive d’instance des Philippines 
contiennent plusieurs erreurs factuelles et que le différend entre les deux pays est causé par 
l’occupation illégale par les Philippines d’une partie des îles Spratly, sur lesquelles la 
souveraineté chinoise est « indiscutable34 ». Dans sa réponse, le gouvernement chinois rejette 
ensuite la notification des Philippines, conteste la compétence du Tribunal arbitral en l’espèce et 
annonce qu’elle ne prendra pas part aux procédures. Le 30 mars 2014, le gouvernement philippin 
a présenté son mémoire (qui compte près de 4 000 pages réparties en 10 volumes) au Tribunal 
arbitral, exposant des preuves et des arguments juridiques à l’appui de la position des 
Philippines. Le 17 décembre, à l’expiration du délai accordé à la Chine pour le dépôt d’un 
contre-mémoire, le Tribunal a annoncé qu’il n’avait reçu aucune argumentation chinoise et a 
demandé au gouvernement philippin de lui fournir des informations complémentaires concernant 
la compétence du Tribunal en l’espèce. Les Philippines ont déposé ces informations le 
15 mars 201535. Tout au long du processus, le gouvernement chinois a refusé d’assister à 
l’audience ou de présenter des éléments de preuve à l’appui de sa position. Cependant, le 
7 décembre 2014, le ministère chinois des Affaires étrangères publiait un exposé de position 
                                                      
30 Ministère des Affaires étrangères de la République des Philippines, « Note Verbale no 13-2011 — Notification et 
demande introductive d’instance », 22 janvier 2013, https://assets.documentcloud.org/documents/2165477/phl-prc-
notification-and-statement-of-claim-on.pdf, pages 2–3 [en anglais seulement]. 
31 Ibid., page 3. 
32 Cette réaction n’était pas surprenant : Taïwan, qui n’a pas ratifié la CNUDM, partage avec la Chine la ligne en 
neuf traits comme base à ses propres revendications territoriales, occupe un territoire contesté (l’île de Taiping) et 
n’est pas officiellement reconnue comme un État souverain, ni par l’Organisation des Nations Unies, la Chine ou les 
Philippines. 
33 Greg Torode et J. R. Wu, « Taiwan Enters South China Sea Legal Fray, as Group Seeks to Sway International 
Court », Reuters, 9 mai 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-Taïwan-idUSKCN0Y02LD [en 
anglais seulement]. 
34 Ambassade de la République populaire de Chine en République des Philippines, « Note Verbale no (13) PG-039 », 
19 février 2016, https://assets.documentcloud.org/documents/2165478/phl-prc-china-note-verbale.pdf, pages 1–2 [en 
anglais seulement]. 
35 Asia Maritime Transparency Initiative, « Arbitration on the South China Sea: Rulings from The Hague », s.o., 
consulté le 3 mars 2016, http://amti.csis.org/ArbitrationTL/index.html [en anglais seulement]. 

https://assets.documentcloud.org/documents/2165477/phl-prc-notification-and-statement-of-claim-on.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/2165477/phl-prc-notification-and-statement-of-claim-on.pdf
http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-Taiwan-idUSKCN0Y02LD
https://assets.documentcloud.org/documents/2165478/phl-prc-china-note-verbale.pdf
http://amti.csis.org/ArbitrationTL/index.html
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quant à la compétence du Tribunal sur l’affaire36, que le tribunal a depuis accepté comme une 
argumentation formelle37. 

La China a aussi rappellé sa déclaration de 2006 en vertu de l’article 298 de la 
Convention qui annonce que la China n’acceptera pas l’application des mesures comprises pour 
régler les disputes qui concernent la délimitation des frontières maritimes et ceux qui concernent 
les activités militaires.38 Le Tribunal a traité de ces préoccupations en indiquant que son mandat 
ne concernait ni les frontières maritimes ou un jugement quant à la souveraineté des entités 
maritimes.39 Son mandat plutôt concernait la classification de certaines entités selon la 
Convention et si ces entités seraient capables de créer des droits maritimes selon la Convention. 
Le Tribunal a ainsi statué que la déclaration de 2006 de la Chine ne s’appliquait pas aux 
délibérations du Tribunal. 

Le 29 octobre 2015, la Cour permanente d’arbitrage a statué qu’elle avait compétence sur 
l’affaire, prévoyant rendre une décision sur sept des quinze requêtes présentées par les 
Philippines, dont la plupart concernaient le statut de certaines entités maritimes et l’existence de 
zones économiques exclusives rattachées à ces entités maritimes en vertu de la Convention des 
Nations Unies. Dans leurs autres requêtes, les Philippines allèguent que plusieurs entités 
maritimes contestées font partie de leur ZEE, que la ligne en neuf traits de la Chine est invalide 
aux termes de la Convention et que les activités chinoises dans les Spratlys portent atteinte aux 
droits des Philippines dans leur ZEE et menacent l’environnement marin. À l’époque, le Tribunal 
a déclaré qu’il n’a pas encore décidé de sa compétence en ce qui concerne ces allégations, 
prévoyant des audiences supplémentaires avant de se prononcer sur la question40. Le Tribunal a 
finalement jugé qu’il avait compétence pour évaluer chacune des quinze requêtes des 
Philippines. 

Détails de la Sentence 

Le 12 juillet 2016, le Tribunal arbitral de La Haye a rendu une Sentence largement 
favorable aux Philippines. Le Tribunal rejette plusieurs arguments de la Chine contre la 
légitimité du processus, y compris l’affirmation selon laquelle un processus d’arbitrage unilatéral 
constitue un abus de la Convention, ou que d’autres ententes politiques, comme la Déclaration 
sur la conduite des parties en Mer Orientale de 2002, empêchent les Philippines de demander un 
arbitrage. Selon le Tribunal, la Convention ne permet pas à un État partie de s’exempter des 

                                                      
36 Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, « Position Paper of the Government of the 
People’s Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiatied by the 
Republic of the Philippines », 7 décembre 2014, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml 
[en anglais seulement]. 
37 Ankit Panda, « Philippines v. China: Court Rules Favorably on Jurisdiction, Case Will Proceed », The Diplomat, 
30 octobre 2015, http://thediplomat.com/2015/10/philippines-v-china-court-rules-favorably-on-jurisdiction-case-
will-proceed/, paragraphe 9 [en anglais seulement]. 
38 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, « Declarations and Statements—China, 
Declaration Made After Ratification (25 August 2006) », mise à jour le 29 octobre 2013, 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm [en anglais seulement]. 
39 Cour permanente d’arbitrage, « Award on Jurisdiction and Admissibility », 29 octobre 2015, 
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506, pages 140–147 [en anglais seulement]. 
40 Matikas Santos, « Key Points of the Arbitral Tribunal’s First Ruling in Philippines vs. China Case », Philippine 
Daily Inquirer, 30 octobre 2015, http://globalnation.inquirer.net/130215/south-china-sea-arbitration-philippines-
china-spratly-islands-west-philippine-sea, paragraphe 22 [en anglais seulement]. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml
http://thediplomat.com/2015/10/philippines-v-china-court-rules-favorably-on-jurisdiction-case-will-proceed/
http://thediplomat.com/2015/10/philippines-v-china-court-rules-favorably-on-jurisdiction-case-will-proceed/
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506
http://globalnation.inquirer.net/130215/south-china-sea-arbitration-philippines-china-spratly-islands-west-philippine-sea
http://globalnation.inquirer.net/130215/south-china-sea-arbitration-philippines-china-spratly-islands-west-philippine-sea
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mécanismes de règlement des différends de la Convention, ce que la Chine avait déjà tenté de le 
faire en 2006, lorsqu’elle avait affirmé ne pas accepter les « Procédures obligatoires aboutissant 
à des décisions obligatoires » de la Convention. Enfin, le Tribunal refuse l’argument selon lequel 
le différend entre les deux États est une question de souveraineté territoriale qui ne relève pas du 
champ d’application de la Convention. En effet, le Tribunal juge que le traitement des plaintes 
des Philippines ne nécessitait pas qu’il se prononce sur la souveraineté de l’État sur les entités 
maritimes de la région, et que, de toute façon, « cela ne ferait pas avancer les prétentions des 
Parties concernant la souveraineté sur certaines des îles en mer de Chine méridionale41 » 
[TRADUCTION]. 

Avec quelques modifications mineures, le Tribunal se range en grande partie à 
l’argumentation des Philippines dans ses requêtes. Il statue à l’encontre de la quinzième, qui 
demandait au Tribunal une déclaration exigeant que la Chine respecte à l’avenir les droits et les 
libertés des Philippines établis en vertu de la Convention. Dans ce cas, le Tribunal affirme qu’il 
ne présume pas de la mauvaise foi de la Chine, et que celle-ci agissait plutôt dans le cadre de ce 
qu’elle croyait être ses droits en vertu de la Convention. Étant donné que la Sentence prévoit déjà 
que les deux parties doivent se conformer à la décision, le Tribunal estime qu’aucune autre 
déclaration n’était nécessaire. 

Le Tribunal juge que la Chine, par ses pratiques destructrices de mise en valeur des 
terres, contrevient à son obligation en vertu de la CNUDM de protéger l’environnement marin. 
Le Tribunal conclut en outre que les activités chinoises réalisées après le début de la procédure 
d’arbitrage ont aggravé et prolongé les différends. De plus, le Tribunal juge que la Chine a omis 
d’empêcher ses citoyens d’exploiter les ressources de la ZEE des Philippines et que ses navires 
d’exécution de la loi près du récif de Scarborough ont opéré de manière dangereuse et ont 
empêché des pêcheurs philippins de mener leur activité de subsistance près du récif. Cependant, 
malgré le fait que les Chinois ont illégalement empêché les navires de pêche des Philippines 
d’opérer dans les zones de pêche historiques des Philippines dans les environs du récif de 
Scarborough, le Tribunal souligne que les États conservent leurs droits traditionnels de pêche 
dans les eaux territoriales d’un autre État. Les pêcheurs chinois ont donc le droit de pêcher dans 
cette zone et les Philippines ne peuvent pas les en empêcher. 

Parmi les entités maritimes en question, le récif de Scarborough, le récif de Gaven, le 
récif de McKennan, le récif méridional de Johnson, le récif de Cuarteron et le récif de Fiery 
Cross pourraient être considérés comme des « entités découvertes à marée haute », tandis que la 
caye de Subi, le récif de Hughes, le récif de Mischief et le récif de Second Thomas sont définis 
comme des hauts-fonds découvrants. Toutefois, le Tribunal va plus loin. Il affirme que toutes les 
entités découvertes à marée haute des îles Spratly sont considérées comme des rochers par la 
CNUDM et qu’elles n’ont donc pas de zone économique exclusive ou de plateau continental 
étendu, ni individuellement ni collectivement. Le Tribunal fonde sa décision sur un examen des 
archives historiques, qui révèle que même si les entités maritimes des Spratlys ont été utilisées 
temporairement dans le passé, aucune habitation humaine permanente ne s’y est construite et 
aucune activité économique n’y a eu lieu. Au contraire, le personnel militaire, gouvernemental et 
civil qui se trouvent actuellement dans les Spratlys sont  

                                                      
41 Cour permanente d’arbitrage, « Onzième communiqué de presse 12072016 », 12 juillet 2016, 
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1802, page 6. 
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fortement dépendants de l’approvisionnement de l’extérieur, et il est difficile de voir 
comment leur présence sur l’une des entités de la mer de Chine méridionale peut 
raisonnablement être considérée comme durable de manière autonome, plutôt qu’au 
moyen d’un approvisionnement et de communications constantes du continent. ... le 
Tribunal estime que leur présence est motivée par des considérations officielles et qu’elle 
n’existerait pas si ce n’était des revendications de souveraineté contestées sur ces 
entités42 [TRADUCTION]. 

Le Tribunal devait également se prononcer sur la légalité de l’île artificielle de la Chine 
sur le récif de Mischief. Selon le Tribunal, la République des Philippines est le seul État côtier 
qui pourrait prétendre à une zone économique exclusive à l’emplacement du récif de Mischief; 
par conséquent, le récif fait partie de la ZEE des Philippines. Ainsi, le Tribunal juge que seules 
les Philippines pourraient autoriser la construction de structures ou d’îles artificielles dans leur 
ZEE, et que la Chine a violé la Convention43. Étant donné que les autres îles Spratly ont été 
jugées être des rochers et donc ne donnant pas lieu à une ZEE, il est probable que le jugement 
concernant le récif de Mischief crée un précédent selon lequel les autres installations chinoises 
dans les Spratlys seraient jugées elles aussi avoir été construites illégalement. 

Enfin, le Tribunal a rendu une décision sur la validité de la ligne en neuf traits de la 
Chine. Le Tribunal estime que la Convention a été précisément formulée pour « attribue[r] aux 
États des droits à des zones maritimes de manière générale44 » et que les droits historiques d’un 
État sur des ressources situées dans des eaux qui se trouvent au-delà de la mer territoriale se sont 
éteints lorsque cet État a ratifié la CNUDM. En outre, après avoir analysé l’histoire, le Tribunal 
conclut que même si des pêcheurs chinois ont déjà fait usage des îles de la mer de Chine 
méridionale, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention, toutes les eaux situées au-delà de la 
mer territoriale étaient considérées comme des eaux internationales. Par conséquent, « qu’il 
n’existe pas de preuve que la Chine avait, historiquement, exercé un contrôle exclusif sur les 
eaux de la mer de Chine méridionale ou empêché d’autres États d’exploiter leurs ressources45 ». 
Par conséquent, bien que la ligne en neuf traits puisse encore être utilisée comme une indication 
générale de la revendication de la Chine sur les rochers et les îles de la mer de Chine 
méridionale, cette notion de droit historique sur les ressources dans les eaux et sous les eaux 
délimitées par la ligne en neuf traits est sans fondement juridique. 

La Chine avait boycotté le processus d’arbitrage et avait annoncé d’avance qu’elle ne 
reconnaîtrait pas la décision. Le jour de la décision, le ministère chinois des Affaires étrangères a 
publié une déclaration46 réitérant ses arguments contre le processus d’arbitrage, dont plusieurs 
ont été réfutés par le Tribunal dans sa décision. Le gouvernement chinois a également répété 
qu’il n’accepterait pas un règlement imposé par un tiers. Les Philippines et les États-Unis ont 
salué la Sentence, les États-Unis exhortant tous les États réclamants à éviter « toute 

                                                      
42 Cour permanente d’arbitrage, « Award in the Matter of the South China Sea Arbitration », 12 juillet 2016, 
http://www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf, pages 252–253 [en anglais 
seulement]. 
43 Ibid., page 415. 
44 Cour permanente d’arbitrage, « Onzième communiqué de presse 12072016 », page 8. 
45 Ibid., page 9. 
46 Xinhua, « Full Text of Statement of China’s Foreign Ministry on Award of South China Sea Arbitration Initiated 
by Philippines », 12 juillet 2016, http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/12/c_135507744.htm [en anglais 
seulement]. 
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provocation47 » [TRADUCTION]. Le Canada a publié sa propre déclaration le 21 juillet, se disant 
préoccupé par les tensions croissantes et appelant toutes les parties à se conformer à la décision 
du Tribunal48. Taïwan, qui partage les revendications de la Chine, était moins heureuse. L’île 
d’Itu Aba est la seule entité maritime des Spratlys occupée par Taïwan. Depuis longtemps, le 
gouvernement Taïwanais demande que l’île d’Itu Aba soit considérée comme une île en vertu de 
la Convention des Nations Unies. Cependant, le tribunal arbitral classe l’île d’Itu Aba comme un 
rocher, ce qui affaiblit considérablement la validité de la ligne en neuf traits, que Taïwan utilise 
également comme base pour ses revendications dans la région. En réponse, le ministre des 
Affaires étrangères taïwanais David Tawei Lee a affirmé que la décision est « le pire scénario49 » 
et a promis de réagir. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration, selon 
laquelle la Sentence était « totalement inacceptable50 ». Il critique le Tribunal pour avoir élargi la 
portée de sa décision et y avoir inclus l’île d’Itu Aba et toutes les îles Spratly, au lieu de s’en 
tenir aux caractères maritimes explicitement cités dans les requêtes des Philippines. 

La Sentence du Tribunal d’arbitrage est sans appel et contraignante. Cependant, elle n’est 
pas exécutoire, et il est peu probable que la Chine la respecte de son propre chef. Malgré tout, la 
décision favorable aux Philippines a beaucoup de poids à l’échelle internationale. Remporter une 
contestation de la ligne en neuf traits constitue un événement. De plus, la clarification du statut 
de plusieurs entités maritimes contestées contribuera à l’établissement d’un cadre de référence 
commun pour les États réclamants. Selon toute vraisemblance, en affirmant qu’aucune des 
entités dans les Spratlys n’a de zone économique exclusive, le tribunal aura réduit l’ardeur des 
États concurrents à leur égard. En cela, la décision est une étape importante vers la résolution 
pacifique des différends. En même temps, il est possible que la Chine, privée d’un instrument 
juridique qui lui aurait permis de justifier ses prétentions dans la mer de Chine méridionale, 
augmente ses activités militaires et de construction d’îles en cherchant à créer un fait accompli 
sur le terrain. Dans le sillage de la décision, les analystes ont été prompts à prédire que « la 
Chine répondra avec fureur, très certainement par la rhétorique, mais peut-être aussi par des 
actions plus agressives en mer51 » [TRADUCTION]. Il est tout à fait possible que la situation 
dégénère encore avant d’en arriver à une détente. 

 

                                                      
47 John Kirby, « Decision in the Philippines-China Arbitration », U.S. Department of State, 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/07/259587.htm, paragraphe 5 [en anglais seulement]. 
48 Affaires mondiales Canada, « Déclaration du Canada au sujet de l’arbitrage relatif à la mer de Chine 
méridionale », Communiqué de presse, 21 juillet 2016, http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1102379, 
paragraphes 4–5. 
49 Anthony Deutsch et Ben Blanchard, « Tribunal Overwhelmingly Rejects Beijing’s South China Sea Claims » 
Reuters, 12 juillet 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-stakes-idUSKCN0ZS02U, 
paragraphe 24. 
50 Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine (Taïwan), « ROC Position on the South 
China Sea Arbitration », 12 juillet 2016, 
http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&s=5B5A9134709EB875, paragraphe 1 
[en anglais seulement]. 
51 Thomas Escritt et Ben Blanchard, « Tribunal Says China Has No Historic Title over South China Sea », Reuters, 
12 juillet 2016, http://www.reuters.com/article/southchinasea-ruling-idUSL8N19Y02S, paragraphe 6 [en anglais 
seulement]. 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/07/259587.htm
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Section B : Les allégations des nations de la mer de Chine méridionale52 

République populaire de Chine 

Les allégations chinoises dans la mer de Chine méridionale sont fondées sur l’affirmation 
selon laquelle « la Chine a été la première à découvrir, à nommer, à développer et à mener des 
activités économiques, et à exercer ses compétences étatiques sur îles Nansha53 » [TRADUCTION] 
et les autres îles contestées, et que les activités de la Chine dans la région ont cours « depuis les 
temps anciens54 » [TRADUCTION], prétendument depuis 2000 ans. Pendant des siècles, la 
puissance chinoise dans la région reposait sur une série d’acteurs politiques régionaux, contrôlés 
à divers degrés par les autorités de Beijing. La mesure dans laquelle la côte sud de ce qui est 
aujourd’hui la Chine était contrôlée par un État chinois unifié a varié au fil du temps, tout comme 
l’influence et le contrôle du pays sur les autres acteurs politiques de la mer de Chine méridionale. 
Une situation semblable avait cours sur la périphérie ouest de la Chine, où les frontières étaient 
déterminées selon l’influence chinoise et la capacité de la Chine de paraître forte, qui variait au 
fil du temps. Ainsi, si la certitude d’une présence chinoise dans la mer de Chine méridionale 
avant la période républicaine du début du vingtième siècle est une chose, c’en est une autre 
d’assimiler cette présence à une souveraineté d’État et de prouver l’ininterruption de cette 
présence et l’exercice d’une souveraineté au cours des 2000 dernières années au nom de ce qui 
est aujourd’hui l’état chinois. 

L’établissement d’une présence historique chinoise parrainée par l’État dans la mer de 
Chine méridionale est compliqué par l’absence de preuve tangible de la souveraineté chinoise 
dans les Paracels et les Spratlys avant le XXe siècle. Une expédition dirigée par l’astronome 
chinois Guo Shoujing en 1279 dans la mer de Chine méridionale est présentée comme une 
preuve concrète d’une activité sanctionnée par l’État pour établir une présence chinoise officielle 
dans la région. Cette expédition avait été faite au nom de Kublai Khan dans le but de faire des 
observations astronomiques et de mettre à jour le système de calendrier de la dynastie Song. Un 
communiqué de presse émis par l’ambassade de Chine aux Philippines indique que le récif de 
Scarborough était l’endroit choisi pour effectuer les observations astronomiques55. Toutefois, les 
déclarations officielles antérieures, publiées en 1980, indiquent que Guo Shoujing avait fait ses 
observations dans les îles Paracels, et non pas sur le récif de Scarborough56, ce qui jette le doute 

                                                      
52 L’ordre de présentation ici correspond à l’étendue approximative des revendications en mer de Chine méridionale 
de chaque pays, en ordre décroissant. Par conséquent, en raison de la ligne en neuf traits, la Chine et Taïwan sont 
présentées en premier, suivies par le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei. N’étant pas parmi les États 
réclamants, l’Indonésie et Singapour sont présentées en dernier. Cette disposition a l’avantage supplémentaire de 
présenter d’abord la ligne en neuf traits, qui donne le contexte des positions des autres États réclamants. Il convient 
de noter que la présente section ne constitue pas une approbation des revendications d’une nation ou d’une autre. 
Une carte précisant les revendications maritime de chaque État se trouve à l’annexe A. 
53 Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, « Historical Evidence to Support China’s 
Sovereignty over Nansha Islands », 17 novembre 2000, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/3754_666060/t19231.shtml [en anglais seulement]. 
54 Xinhua, « Backgrounder: China Has Indisputable Sovereignty over South China Sea Islands », 29 avril 2016, 
http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/29/c_135322815.htm, paragraphe 3 [en anglais seulement]. 
55 Ambassade de la République populaire de Chine aux Philippines, « Some Basic Facts on China’s Sovereignty 
over Huangyan Island », 13 avril 2012, http://ph.china-embassy.org/eng/sgdt/t922594.htm, paragraphe 1 [en anglais 
seulement]. 
56 Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, « China’s Sovereignty Over Xisha and 
Zhongsa Islands Is Indisputable », Beijing Review, édition no 7, 18 février 1980, cité dans Antonio T. Carpio, 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/3754_666060/t19231.shtml
http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/29/c_135322815.htm
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sur la validité de l’événement en tant que preuve de la souveraineté chinoise. En outre, cette 
seule expédition n’est pas vraiment indicative d’une présence officielle continue dans la région. 
En effet, outre quelques récits personnels de marins et de marchands, aucune preuve historique 
n’indique que la Chine exerçait une souveraineté dans la mer de Chine méridionale avant le 
XXe siècle. 

La revendication chinoise formelle des Paracels remonte à 1909, alors que le gouverneur 
du Guangdong y envoyait une expédition pour revendiquer les îles. Auparavant, la plupart des 
cartes établissaient Hainan comme le point extrême sud du territoire chinois; depuis, la plupart 
des cartes incluent les Paracels57. Cette position a été maintenue jusqu’en janvier 1935, alors que 
le comité d’examen des cartes terrestres et aquatiques de la Chine publiait une liste de 132 entités 
maritimes situées dans la mer de Chine méridionale, y compris le récif de Scarborough, les îles 
Paracels et les îles Spratly, les revendiquant à titre de territoire national chinois58. Plutôt que de 
donner une liste de noms traditionnels chinois, la liste contenait une translittération des noms 
anglais trouvés sur les cartes occidentales59. 

La décision d’inclure les îles Spratly dans les nouvelles cartes du territoire chinois 
découle de l’annexion par la France de plusieurs îlots des Spratly en juillet 1933. Cette action a 
entraîné la confusion à Beijing, les représentants chinois ne faisant pas immédiatement la 
distinction entre les Spratlys et les Paracels et croyant que les revendications françaises 
comprenaient ces dernières. Après avoir appris que les Paracels n’étaient pas touchées, le 
gouvernement chinois a décidé de ne pas protester formellement contre la revendication 
française60. Un rapport, secret à l’époque, du Conseil militaire de la République de Chine publié 
le 1er septembre 1933, indique clairement que les revendications chinoises ne comprenaient pas 
les Spratlys à l’époque, mais que les représentants chinois étaient désireux de fournir les preuves 
d’une telle revendication à une date ultérieure : 

Tous nos géographes professionnels disent que l’île Triton [dans les Paracels] marque 
l’extrême sud de notre territoire. Toutefois, nous pourrions, peut-être, trouver des preuves 
que les neuf îles [annexées par la France] faisaient partie de notre territoire dans le passé. 
... Cela semble confirmé par le livre de 1923 de l’Amirauté britannique China Sea Pilot 
qui mentionne la présence de pêcheurs d’Hainan sur le banc Tizard [dans la partie nord 
de l’archipel Spratly]. Malheureusement, ce livre ne dit pas à qui ces îles appartiennent et 
ne donne aucune preuve d’une quelconque administration chinoise, de la présence d’un 
représentant chinois officiel ou d’équipement ou d’infrastructures de la Chine. En 
conclusion, nous n’avons qu’un seul élément de preuve, soit nos pêcheurs d’Hainan, et 
nous n’avons jamais fait quoi que ce soit sur ces îles. Nous avons besoin de ralentir le jeu 
avec les Français, mais laisser nos pêcheurs poursuivre leurs activités pour protéger nos 

                                                                                                                                                                           
« What’s at Stake in Our Case vs. China », Rappler, 9 mars 2014, http://www.rappler.com/thought-leaders/52540-
philippines-case-china-carpio, paragraphes 39–43 [en anglais seulement]. 
57 Bill Hayton, The South China Sea: The Struggle for Power in Asia (New Haven, CT: Yale University Press, 
2014), page 52 [en anglais seulement]. 
58 Ambassade de la République populaire de Chine en République des Philippines, « Some Basic Facts », page 2 [en 
anglais seulement]. 
59 Bill Hayton, South China Sea, page 55. 
60 François-Xavier Bonnet, « Geopolitics of Scarborough Shoal », Les notes de l’IRASE no 14 (novembre 2012), 
page 17 [en anglais seulement]. 
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droits de pêche. Notre marine est faible et ces neuf îles ne sont pas utiles pour nous en ce 
moment61 [TRADUCTION]. 

La ligne en neuf traits 

Aujourd’hui, les revendications de la Chine reposent sur une version mise à jour de la 
« ligne en onze traits », d’abord mise en avant par la République de Chine en 1947, qui englobe 
la grande majorité de la mer de Chine méridionale. En réponse à une requête conjointe de la 
Malaisie et du Vietnam à la Commission des limites du plateau continental, la Chine a déposé 
deux Notes Verbales auprès du Secrétaire général de l’ONU en mai 2009. Ces Notes affirment : 

La Chine détient une souveraineté incontestable sur les îles de la mer de Chine 
méridionale et les eaux adjacentes, jouit de droits souverains et a compétence sur les eaux 
concernées, ainsi que sur les fonds marins et leur sous-sol (voir la carte ci-jointe)...la 
requête conjointe de la Malaisie et de la République socialiste du Vietnam porte 
gravement atteinte à la souveraineté, aux droits souverains et à la compétence de la Chine 
dans la mer de Chine méridionale62 [TRADUCTION]. 

Sauf quelques modifications mineures, la carte en pièce jointe est une copie identique de 
la carte publiée en 1947 par la République de Chine. La carte de 2009 omet deux traits dans le 
golfe du Tonkin, probablement parce que la Chine et le Vietnam ont conclu un accord sur leur 
frontière maritime en ce lieu en 200063. Les cartes suivantes présentent un trait supplémentaire à 
l’est de Taïwan dans la mer de Chine orientale. La Chine revendique également les îles Senkaku 
(ou Diaoyu) dans la mer de Chine orientale. 

Il n’y a aucune ambigüité quant à la mesure des revendications territoriales du 
gouvernement chinois, alors qu’il affirme sa souveraineté chinoise sur toutes les îles à l’intérieur 
de la ligne en neuf traits, et qu’il adopte une législation en ce sens, comme la Loi sur la mer 
territoriale et sa zone contiguë. Il fonde également des revendications sur un titre historique et 
est en train d’exercer sa souveraineté par l’occupation militaire et l’élargissement artificiel de 
plusieurs entités maritimes de la mer de Chine méridionale. Cependant, l’étendue de ses 
revendications maritimes est moins claire, en partie parce qu’il est resté délibérément vague 
quant à ses intentions. La Chine a ratifié la CNUDM, alors que la ligne en neuf traits comme 
frontière maritime est en violation de ladite Convention. Il est possible que la ligne en neuf traits 
soit une revendication historique de la mer de Chine méridionale. La CNUDM ne contient 
aucune disposition relative aux revendications historiques, mais celles-ci ne touchent que les 
frontières maritimes entre des mers territoriales qui se chevauchent, et non pas des ZEE ou des 
plateaux continentaux étendus. Qui plus est, pour établir une revendication historique, il faut 
avoir exercé une autorité notoire, efficace et sans interruption sur la région donnée, et il faut que 
les autres États de la région reconnaissent sans ambigüité la revendication historique. Selon 
                                                      
61 Wai jiao bu nan hai zhu dao dang an hui bian  [Compilation par le ministère des Affaires étrangères de tous les 
dossiers concernant les îles de la mer méridionale] (Taipei, 1995), vol. 1, 47–49, cité dans François-Xavier Bonnet, 
« Geopolitics of Scarborough Shoal », page 17 (traduit dans Bonnet). 
62 Mission permanente de la République populaire de Chine, Notes Verbales CML/17/2009, 7 mai 2009, accessible à 
la Division des affaires maritimes et du droit de la mer (DOALOS) à 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf [en anglais 
seulement]. Une carte des neuf traits peut être vue ici. 
63 Keyuan Zou, « The Sino-Vietnamese Agreement on Maritime Boundary Delimitation in the Gulf of Tonkin », 
Ocean Law and Development 36, no 1 (2005), page 14 [en anglais seulement]. 
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l’analyse réalisée pour le département d’État des États-Unis, la ligne en neuf traits en tant que 
revendication historique à la mer de Chine méridionale ne répond pas à chacun de ces critères64. 
En outre, dans sa Sentence sur l’arbitrage entre les Philippines et la Chine, le Tribunal arbitral a 
jugé que les droits historiques en mer de Chine méridionale au-delà des eaux territoriales de la 
Chine se sont éteints à la ratification par la Chine de la Convention des Nations Unies65. La 
Chine a déjà menacé de se retirer de la Convention si la ligne en neuf traits était déclarée 
invalide66. 

Activités chinoises dans la mer de Chine méridionale 

Les forces militaires chinoises occupent actuellement les îles Paracels, le récif de 
Scarborough et sept entités maritimes de l’archipel Spratly67. Dans les Paracels, les forces 
communistes chinoises ont pris le contrôle de l’île Woody, alors aux mains du Kuomintang, 
en 1956. Après la bataille des Paracels du 19 janvier 1974, la République populaire de Chine (la 
Chine) a arraché le contrôle du reste de l’archipel à la République du Vietnam. En mars 1988, les 
tensions entre le Vietnam et la Chine en raison de la présence chinoise croissante dans les îles 
Spratly ont donné lieu à une escarmouche sur le récif méridional de Johnson. Soixante-
quatre soldats vietnamiens y ont perdu la vie. En ce qui concerne les revendications concurrentes 
des Philippines et de la Chine sur le récif de Scarborough et sur les droits de pêche dans la 
région, elles se sont intensifiées jusqu’en 2012; à ce moment, les deux pays ont envoyé leurs 
forces sur le récif. La saison des typhons approchant, les deux parties ont accepté de retirer leurs 
forces en attendant un accord final sur l’usage du récif. Les Philippines ont retiré leurs forces 
conformément à l’accord; la Chine ne l’a pas fait. Les navires chinois sont toujours dans la 
région. 

La Chine mène des activités de mise en valeur des terres et de construction dans les 
Paracels depuis son occupation militaire de ces îles, une piste ayant été achevée en 197868. Par 
ailleurs, depuis décembre 2013, le gouvernement chinois a investi des efforts considérables dans 
la remise en état des terres et dans la création d’îles autour de nombreuses entités maritimes qu’il 
contrôle aussi dans les Spratlys. Ces efforts sont les tentatives les plus tangibles de la Chine pour 
modifier les faits sur le terrain afin de faire respecter ses revendications de souveraineté dans la 
région. Un rapport publié par le Service de recherche du Congrès des États-Unis en 
décembre 2015 soulignait : 
                                                      
64 Département d’État des États-Unis, Bureau des Océans et des Affaires environnementales et scientifiques, 
« Limits in the Seas No. 143 — China: Maritime Claims in the South China Sea », 5 décembre 2014, 
http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf, pages 19–22 [en anglais seulement]. 
65 Cour permanente d’arbitrage, « Onzième communiqué de presse 12072016 », 12 juillet 2016, 
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1802, page 9. 
66 The Japan Times, « Beijing Indicates It May Exit U.N. Sea Convention if South China Sea Ruling Disappoints », 
21 juin 2016, http://www.japantimes.co.jp/news/2016/06/21/national/politics-diplomacy/beijing-indicates-may-exit-
u-n-sea-convention-south-china-sea-ruling-disappoints/#.V2lLBdIrKUk [en anglais seulement]. 
67 Ce chiffre est contesté. Dans sa Stratégie de sécurité pour la région Asie-Pacifique de 2015, le département de la 
Défense des États-Unis comptait huit avant-postes chinois sur sept entités maritimes distinctes, alors que d’autres 
sources affirment que la Chine occupe huit entités des Spratly. En effet, la plupart de ces autres sources incluent le 
récif d’Eldad dans le décompte, ce que le département de la Défense des États-Unis ne fait pas. Selon sa propre 
évaluation, Alexander Vuving juge que le récif d’Eldad est toujours inoccupé et qu’il est plutôt une source de 
compétition clandestine entre la Chine et le Vietnam. 
68 Leszek Buszynski, « ASEAN, the Declaration on Conduct, and the South China Sea », Contemporary Southeast 
Asia: A Journal of International and Strategic Affairs 25, no 3 (2003), page 347 [en anglais seulement]. 
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La Chine a remis en état des terres à sept de ses huit69 avant-postes dans les Spratly et, en 
juin 2015, elle avait remis en état plus de 2 900 acres ([près de 12 km2] de terres. En 
comparaison, le Vietnam a remis en état un total d’environ 80 acres; la Malaisie, 
70 acres; les Philippines, 14 acres; et Taïwan, 8 acres. À ce jour, la Chine a remis en état 
17 fois plus de terres en 20 mois que tous les autres demandeurs réunis au cours des 
40 dernières années, ce qui représente environ 95 pour cent de toutes les terres remises 
état dans les îles Spratly70 [TRADUCTION]. 

Le rapport annuel au Congrès du département de la Défense des États-Unis de 2016 concernant 
les développements militaires en Chine énonce que la mise en valeur des terres par la Chine dans 
les Spratlys atteignait 3 200 acres (13 km2) à la fin de 2015, tandis que les autres parties avaient 
remis en état quelque 50 acres de terres durant cette même période de 2013 à 201571. 

En visite d’État aux États-Unis en septembre 2015, le président Xi avait promis de ne pas 
militariser les îles Spratly72. La rhétorique chinoise sur ce sujet a évolué depuis. Après 
l’opération de liberté de navigation de la marine des États-Unis en mai 2016, le ministère de la 
Défense chinois a déclaré que la patrouille américaine « prouve que la construction par la Chine 
d’installations de défense sur les récifs pertinents des îles Nansha est tout à fait raisonnable et 
totalement nécessaire73 » [TRADUCTION]. En juillet, Xinhua rapportait que la construction et la 
mise en valeur des terres dans les Spratlys allaient se poursuivre74. L’utilisation militaire 
potentielle des îles est de plus en plus évidente. La Chine a construit des postes de radar et des 
héliports à plusieurs endroits, des missiles sol-air et antinavires ont été installés sur l’île Woody 
et des avions civils comme militaires ont atterri sur les pistes de l’île Woody et sur le récif de 
Fiery Cross. Récemment, des avions de passagers ont atterri sur les nouvelles pistes de la mer de 
Chine méridionale, situées sur la caye de Subi et sur le récif de Mischief75. L’imagerie satellite a 
par ailleurs révélé la construction de hangars renforcés et adaptés pour les avions militaires 
chinois sur les récifs de Subi, de Mischief et de Fiery Cross76. Il est également possible que les 
préparatifs soient en cours en vue de la construction d’une piste d’atterrissage sur le récif de 
Scarborough. 

La Chine a ratifié la Convention le 7 juin 1996. 

                                                      
69 Voir la note 67. 
70 Service de recherche du Congrès des États-Unis, « Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) 
Disputes Involving China: Issues for Congress » (R42784, 22 décembre 2015), par Ronald O’Rourke, page 28 [en 
anglais seulement]. 
71 Bureau du Secrétaire de la Défense, « Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving 
the People’s Republic of China », 26 avril 2016, page 13 [en anglais seulement].  
72 Matt Spetalnick, « U.S. Urges China’s Xi to Extend Non-Militarization Pledge to All of South China Sea », 
Reuters, 26 février 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-china-idUSKCN0VZ2F9, 
paragraphe 2 [en anglais seulement]. 
73 Michael Martina, Greg Torode et Ben Blanchard, « China Scrambles Fighters », paragraphe 8 
74 Michael Forsythe, « China Begins Air Patrols Over Disputed Area of the South China Sea », The New York 
Times, 18 juillet 2016, http://www.nytimes.com/2016/07/19/world/asia/china-sea-air-patrols.html, paragraphe 9 [en 
anglais seulement]. 
75 Xinhua, « China Conducts Test Flights on Two New Airports on Nansha Islands », 13 juillet 2016, 
http://news.xinhuanet.com/english/photo/2016-07/13/c_135510656.htm [en anglais seulement]. 
76 David E. Sanger et Rick Gladstone, « New Photos Cast Doubt on China’s Vow Not to Militarize Disputed 
Islands », The New York Times, 8 août 2016, http://www.nytimes.com/2016/08/09/world/asia/china-spratly-islands-
south-china-sea.html [en anglais seulement]. 
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République de Chine (Taïwan) 

Taïwan occupe les îles Pratas, situées à environ 350 km au sud-est de Hong Kong, et l’île 
d’Itu Aba, située au milieu de l’archipel Spratly. Taïwan partage des revendications territoriales 
de la Chine, ayant publié la ligne en onze traits originale en 1947. Taïwan, tout comme la Chine, 
soutient que les îles Paracels et Spratly ont été illégalement occupées par le Japon en 1938 et 
libérées à la suite du Traité de San Francisco de 1951 et le Traité de Taipei de 1952. Bien que 
Taïwan affirme que la Chine a repris le contrôle des îles, les Philippines allèguent que les îles 
existent dans un état de res nullius et qu’elles peuvent être revendiquées par d’autres États. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les forces taïwanaises ont d’abord occupé l’île d’Itu 
Aba en décembre 1946 et ont occupé l’île sans interruption depuis juin 1956. L’île d’Itu Aba est 
la plus grande entité maritime des îles Spratly. Il s’agit aussi de la seule entité contestée de la 
région, qui possède une source naturelle d’eau douce77. Selon le gouvernement taïwanais, la 
présence d’eau douce et de la végétation luxuriante fait en sorte que l’entité peut être considérée 
comme une île en vertu de la CNUDM et que, en tant que telle, elle donne lieu à une mer 
territoriale et à une ZEE. En revanche, les Philippines allèguent que l’île d’Itu Aba est un rocher 
inhabitable pour les humains et non propice à une vie économique autonome, un argument 
accueilli par le Tribunal arbitral de La Haye. Néanmoins, environ 180 personnes sont 
actuellement stationnées sur l’île, dont 150 membres du personnel administratif de la garde 
côtière de Taïwan78. En outre, les infrastructures construites sur l’île d’Itu Aba comprennent une 
piste capable de supporter des avions Hercules C-130, et un phare a été construit en 
décembre 2015 en même temps qu’un quai a été rénové pour accueillir les navires de la garde 
côtière79. 

Position de Taïwan sur les différends 

Bien que Taïwan adhère aux mêmes revendications territoriales que la Chine, ayant 
déclaré qu’elle n’accepte pas la décision dans l’arbitrage entre la Chine et les Philippines, 
Taïwan a aussi régulièrement enjoint à tous les États réclamants de se conformer au droit 
international et de « faire preuve de retenue, [de] préserver la paix et la stabilité dans la mer de 
Chine méridionale, et [d’] éviter de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait exacerber les 
tensions80 » [TRADUCTION]. À cette fin, en mai 2015, le président Ma a lancé l’Initiative de paix 
en mer de Chine méridionale, qui exhortait les États réclamants à régler leurs différends de 
manière pacifique, à garantir la liberté de navigation et de survol, et à établir des mécanismes de 
coordination dans les domaines d’intérêt commun, y compris la recherche, l’aide humanitaire et 
                                                      
77 Ministère des Affaires étrangères de la République de Chine (Taïwan), « Remarks by President Ma Ying-jeou on 
Taiping Island », 28 janvier 2016, 
http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8157691CA2AA32F8&sms=4F8ED5441E33EA7B&s=9B0461
4B26F7FD33, paragraphe 27 [en anglais seulement]. 
78 The Guardian, « Taiwan president visits disputed Taiping island in South China Sea », 28 janvier 2016, 
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/28/Taiwan-president-ma-ying-jeou-visit-south-china-sea-, 
paragraphe 15 [en anglais seulement]. 
79 Ministère des Affaires étrangères de la République de Chine (Taïwan), « Remarks by President Ma Ying-jeou », 
paragraphe 23. 
80 Ministère des Affaires étrangères de la République de Chine (Taïwan), « Statement on the South China Sea », 
7 septembre 2015, 
http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=0E7B91A8FBEC4A94&sms=220E98D761D34A9A&s=EDEB
CA08C7F51C98, paragraphe 5 [en anglais seulement]. 
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protection de l’environnement81. L’initiative proposait également que « tous les acteurs 
importants [soient] inclus82 » [TRADUCTION] lors de la rédaction d’un code de conduite régional, 
Taïwan n’ayant pas participé à la Déclaration sur la conduite des parties de 2002, signée par la 
Chine et les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Un autre aspect 
important de l’Initiative est la notion de développement conjoint. Tout en réaffirmant que les 
caractères maritimes de la mer de Chine méridionale et leurs eaux environnantes font 
incontestablement partie intégrante du territoire taïwanais, l’Initiative adopte le principe selon 
lequel « la souveraineté ne peut être divisée, mais les ressources peuvent être partagées83 » 
[TRADUCTION]. Lors de sa visite à l’île d’Itu Aba en janvier 2016, le président Ma a dévoilé une 
feuille de route pour l’Initiative, qui appuie la coopération, le partage des ressources et le 
pragmatisme plutôt que la confrontation, l’établissement de monopoles et l’intransigeance84. 
Jusqu’à présent, bien que l’Initiative de paix en mer de Chine méridionale ait reçu un accueil 
favorable à l’échelle internationale, elle souffre d’un manque d’appuis importants. 

La connexion de Taïwan à la Chine occupe une place importante dans les différends en 
mer de Chine méridionale. À bien des égards, la Chine profite de l’activité de Taïwan dans la 
région. Les revendications territoriales de la Chine ont d’abord été publiées par les autorités de la 
République de Chine. Qui plus est, la Chine a été moins critique de l’occupation taïwanaise de 
l’île d’Itu Aba qu’elle ne l’a été des avant-postes d’autres nations à proximité. Il est probable que 
l’acceptation ou l’ambivalence de la Chine à l’égard de la position de Taïwan soit due au fait 
qu’elle considère Taïwan comme une partie de la Chine en attente de réunification. En ce sens, la 
présence de Taïwan dans la mer de Chine méridionale pourrait éventuellement renforcer les 
allégations de la Chine. Cependant, ce scénario est compliqué par la récente élection du Parti 
démocrate-progressiste (PDP) en janvier 2016. Le PDP a toujours défendu une identité politique 
et sociale taïwanaise distincte et préconisé l’indépendance formelle de la Chine. Le PDP a 
également rejeté le « principe d’une seule Chine » et le consensus de 1992 qui régit les relations 
entre Taïwan et la Chine. La victoire électorale du parti est attribuable en partie aux tentatives du 
gouvernement précédent d’améliorer les liens de Taïwan avec la Chine. La perception du public 
d’une dépendance économique envers la Chine s’est révélée politiquement impopulaire. 
Maintenant que le PDP a remporté la présidence et le contrôle du Yuan législatif, le mouvement 
d’appel à l’indépendance à l’intérieur du parti va probablement s’amplifier. En même temps, 
Pékin a déclaré à plusieurs reprises qu’il considère les relations avec Taïwan comme une 
question nationale et a mis en garde à plusieurs reprises contre les appels à l’indépendance. La 
présidente Tsai Ing-wen doit évaluer attentivement l’effet de levier économique et militaire de la 
Chine sur Taïwan lorsqu’elle aborde le désir d’indépendance de Taïwan. 

Taïwan n’a ni signé ni ratifié la Convention, n’étant pas membre de l’Organisation des 
Nations Unies et n’ayant pas été reconnue par la communauté internationale en tant qu’État 
souverain. 

                                                      
81 Ministère des Affaires étrangères de la République de Chine (Taïwan), « President Ma Proposes South China Sea 
Peace Initiative », 26 mai 2015, 
http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8157691CA2AA32F8&sms=4F8ED5441E33EA7B&s=F71CA
7963F189938, paragraphe 3 [en anglais seulement]. 
82 Ibid., paragraphe 3. 
83 Ibid., paragraphe 5. 
84 Ministère des Affaires étrangères de la République de Chine (Taïwan), « Remarks by President Ma Ying-jeou on 
Taiping Island », 28 janvier 2016, paragraphe 9. 
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République socialiste du Vietnam 

Le Vietnam revendique les îles Paracels et Spratly, sur la base de preuves historiques 
d’une occupation périodique des îles. Outre un usage de longue date des îles par les pêcheurs 
vietnamiens, il y a suffisamment de preuves pour suggérer que les autorités du Vietnam 
envoyaient périodiquement des expéditions dans les Paracels pour explorer les îles, surveiller les 
flottilles de pêche, récupérer des navires naufragés et mener des opérations de recherche et 
sauvetage. Des sources vietnamiennes indiquent que ces activités ont augmenté sous le règne des 
empereurs Gia Long et Minh Mang, qui ont régné de 1802 à 1820 et de 1820 à 1841, 
respectivement. L’activité vietnamienne pendant cette période inclut le déploiement de soldats 
aux Paracels en 181685 et l’érection des stèles proclamant la souveraineté vietnamienne sur les 
îles en 183686. Face aux revendications concurrentes de la Chine et de Taïwan, la question de 
savoir si une telle activité constitue une souveraineté ininterrompue et exclusive sur toute la 
région est le sujet d’un débat houleux. Le Vietnam allègue également avoir exercé son autorité 
sur les îles Paracel et Spratly par le truchement des activités françaises entreprises en son nom 
durant la période coloniale de 1884 à 1954. 

Le 4 septembre 1958, le gouvernement chinois publiait une déclaration sur les limites de 
la mer territoriale de la Chine : 

1) La largeur de la mer territoriale de la République populaire de Chine est de 
douze miles marins. Cette disposition est applicable à tous les territoires de la 
République populaire de Chine, y compris la Chine continentale et ses îles côtières, 
ainsi que Taïwan et ses îles environnantes, les îles Penghu et toutes les autres îles 
appartenant à la Chine qui sont séparées de la partie continentale et de ses îles 
côtières par la haute mer. 

2) La mer territoriale de la Chine le long de la zone continentale et de ses îles côtières a 
pour ligne de base la ligne composée des lignes droites reliant les points de base sur 
la côte continentale et sur les îles côtières le plus à l’extérieur [...] 

3) Aucun navire étranger à des fins militaires et aucun aéronef étranger ne peuvent 
entrer dans la mer territoriale de la Chine et dans son espace aérien sans l’autorisation 
du gouvernement de la République populaire de Chine. 

4) Les principes énoncés aux paragraphes 2) et 3) s’appliquent également à Taïwan et à 
ses îles environnantes, les îles Penghu, Tungsha [Pratas] et Hsisha [Paracels], les îles 
Chungsha [banc de Macclesfield], Nansha [Spratly], ainsi que toutes les autres îles 
appartenant à la Chine87. 

En guise de réponse, le premier ministre de la République démocratique du Vietnam 
Pham Văn Đồng a envoyé une lettre personnelle au premier ministre chinois Zhou Enlai, le 
14 septembre, qui déclarait :  

Nous vous informons solennellement que le gouvernement de la République 
démocratique du Vietnam reconnaît et appuie la déclaration en date du 4 septembre 1958 

                                                      
85 Duy Chien, « Vietnamese Emperors Claimed Sovereignty », paragraphe 10. 
86 Hong Thao Nguyen, « Vietnam’s Position on the Sovereignty over the Paracels & the Spratlys: Its Maritime 
Claims », Journal of East Asia & International Law 5, numéro 1 (printemps 2012), page 176 [en anglais seulement]. 
87 Département d’État des États-Unis, Bureau des Océans et des Affaires environnementales et scientifiques, 
« Limits in the Seas No. 43 — Straight Baselines: People’s Republic of China », 1er juillet 1972, 
http://www.state.gov/documents/organization/58832.pdf, 2 [en anglais seulement]. 
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du gouvernement de la République populaire de Chine concernant la décision sur la 
largeur de la mer territoriale de la Chine. 
Le gouvernement de la République démocratique du Vietnam respecte cette décision et 
ordonnera à ses organismes étatiques de respecter rigoureusement la largeur de 12 miles 
marins de la mer territoriale de la Chine dans toutes leurs relations en mer avec la 
République populaire de Chine88 [TRADUCTION]. 

La Chine prétend que dans cette lettre, le Vietnam a reconnu les revendications de la Chine sur 
les Spratlys et les Paracels et qu’il a abandonné ses propres revendications sur ces îles. Les 
partisans des revendications du Vietnam ont fait valoir que la réponse du premier ministre Đồng 
ne mentionne pas les îles par leur nom et concerne seulement la décision d’établir les limites de 
la mer territoriale. D’aucuns allèguent que la République démocratique du Vietnam n’était pas en 
position d’abandonner ses revendications sur les îles, les revendications française et 
vietnamienne sur les Paracels et les Spratlys ayant été transférées à la République du Vietnam. 
On pourrait aussi faire valoir que la lettre constitue un simple échange de vues entre les 
dirigeants de deux pays communistes qui entretenaient des relations rapprochées à l’époque, et 
que la correspondance privée de Đồng n’était pas représentative de la politique officielle de la 
République démocratique du Vietnam. Pour ces raisons, la validité des revendications de la 
Chine concernant cette lettre est matière à débat. 

En 1974, les forces militaires de la République du Vietnam ont tenté d’évincer les troupes 
et les navires de guerre chinois présents dans les îles Paracel. Après la bataille qui a suivi, les 
forces chinoises ont obtenu le contrôle de l’ensemble de l’archipel et les Vietnamiens ont été 
forcés de se retirer. En 1988, les forces vietnamiennes ont commencé à occuper les îles Spratly 
près du récif de Fiery Cross, que la Chine avait choisi comme emplacement pour un poste 
d’observation mis en service par la Commission océanographique intergouvernementale de 
l’UNESCO. Les deux forces se sont affrontées à plusieurs reprises, alors que les deux parties 
luttaient pour occuper les entités maritimes à proximité, le tout culminant en une escarmouche 
armée le 14 mars 1988. Le résultat : 64 militaires vietnamiens ont perdu la vie et la Chine a 
étendu son contrôle sur les Spratlys, en violation des Accords de paix de Paris de 1974b qui 
énumèrent la Chine comme participante à une conférence internationale pour garantir la paix en 
Indochine. 

La relation sino-vietnamienne 

Le secrétaire général Lê Khả Phiêu s’est rendu en Chine en février 1999. Le 27 février, 
une déclaration commune faisant référence notamment à la mer de Chine méridionale a été 
publiée. Par conséquent, le Vietnam et la Chine ont convenu de parvenir à un règlement par la 
négociation et de poursuivre leur coopération dans certains domaines comme la conservation de 
l’environnement, tout en promettant de « s’abstenir de toute action susceptible de compliquer 
davantage ou d’élargir le différend89 » [TRADUCTION]. Après trois rondes de négociations 
prolongées qui ont commencé en 1974, le Vietnam et la Chine ont signé un accord établissant 
une frontière maritime dans le golfe du Tonkin en 2000. Cet accord frontalier est le premier 
                                                      
88 Thao Vi, « Late Vietnam PM’s Letter Gives No Legal Basis to China’s Island Claim », Thanh Nien News, 
2 juin 2014, http://www.thanhniennews.com/politics/late-vietnam-pms-letter-gives-no-legal-basis-to-chinas-island-
claim-26821.html, paragraphes 12–13 (traduit dans la source) [en anglais seulement]. 
89 Vietnam Nouvelles Agence, « Vietnam-China Joint Declaration », reproduit dans Vietnam Law & Legal Forum 5, 
no 54 (février 1999), page 13 [en anglais seulement]. 
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accord de frontière maritime conclu entre la Chine et l’un de ses voisins90. Fait intéressant, bien 
que la Chine ait exigé que la zone négociée soit divisée en parts égales, le Vietnam a obtenu le 
contrôle sur une faible majorité de la zone faisant l’objet des discussions, soit environ 8 000 km2 
de plus que la Chine91, ce qui traduit la volonté de Pékin de négocier avec Hanoï. Les efforts 
exercés pour reproduire ailleurs le succès de l’accord ont échoué, et la situation de la mer de 
Chine méridionale est remarquablement différente92. Deux requêtes vietnamiennes présentées au 
CLCS en 2009 ont incité le gouvernement chinois à publier sa carte de la ligne en neuf traits et à 
affirmer sa souveraineté « indiscutable » sur les Paracels et les Spratleys, ce qui a aggravé les 
différends. 

La relation entre le gouvernement vietnamien et la Chine est complexe. D’une part, la 
Chine est un partenaire commercial important du Vietnam et a exprimé des liens de solidarité 
avec son voisin. D’autre part, ces relations ont également traversé des périodes d’animosité et de 
conflits. Le Vietnam a longtemps été confronté à la domination de son puissant voisin du nord et 
a établi des liens plus étroits avec les États-Unis, la Russie et ses voisins asiatiques comme 
moyen de contrer l’influence chinoise. À cette fin, le Vietnam a signé le Partenariat 
transpacifique, l’accord de libre-échange, et a entamé des discussions avec les Philippines 
concernant des patrouilles militaires conjointes dans la région. 

Le gouvernement vietnamien continue de contester les revendications chinoises dans la 
mer de Chine méridionale. En juin 2012, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Loi sur 
la mer du Vietnam, qui a réaffirmé la souveraineté vietnamienne sur les Paracels et les Spratlys 
et établi les lignes de base du Vietnam, ses frontières maritimes, et sa zone économique 
exclusive conformément à la CNUDM. En outre, le 11 décembre 2014, le Vietnam a déposé une 
intervention dans l’arbitrage entre les Philippines et la Chine. Dans sa déclaration, le Vietnam a 
appuyé la position des Philippines, a rejeté la ligne en neuf traits de la Chine comme base de 
revendication territoriale et a réitéré ses revendications sur les îles Paracels et Spratly devant la 
Cour. Enfin, en mai 2014, la Chine a installé une plate-forme pétrolière dans une zone contestée 
de la mer de Chine méridionale, revendiquée par la Chine et le Vietnam, près des îles Paracels et 
à environ 120 miles marins de la côte vietnamienne. [Au Vietnam, c]ela a provoqué la colère du 
public et a conduit à une série de manifestations publiques contre l’exploitation chinoise perçue. 
Le gouvernement ne tolère généralement pas la dissidence. Cependant, dans ce cas, les autorités 
n’ont pas mis fin aux manifestations. Leur nombre, leur taille et leur intensité ont vite augmenté. 
Ces manifestations ont finalement cédé le pas à des émeutes. Plusieurs usines appartenant à des 
étrangers ont été attaquées et incendiées, y compris plusieurs usines chinoises et taïwanaises. Le 
gouvernement est finalement intervenu et a mis fin aux manifestations lorsque le sentiment anti-
Chine a cédé la place à la violence et que les sujets ont commencé à bifurquer vers des griefs 

                                                      
90 Keyuan Zou, « The Sino-Vietnamese Agreement », page 19. 
91 Ibid., page 15. 
92 Pour plus de renseignements sur le contexte de l’accord du golfe du Tonkin et sur les différences entre le golfe du 
Tonkin et la mer de Chine méridionale, voir Isaac B. Kardon, « The Other Gulf of Tonkin Incident: China’s 
Forgotten Maritime Compromise », Asia Maritime Transparency Initiative, 21 octobre 2015, http://amti.csis.org/the-
other-gulf-of-tonkin-incident-chinas-forgotten-maritime-compromise/ [en anglais seulement]. 
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d’ordre national93. La même plate-forme pétrolière a depuis été déployée dans la région en 2015 
et en 2016. 

Le Vietnam a pris des mesures militaires pour affirmer sa position. Depuis 1975, le 
Vietnam a occupé 21 entités maritimes dans les îles Spratly, et il occupe 14 structures de 
surveillance sur six bancs souterrains au sud-ouest des Spratlys94. Il a également entrepris des 
efforts de mise en valeur des îles, notamment au récif Ouest et à la caye de Sand. En 1976, le 
Vietnam a commencé la construction d’une piste d’atterrissage de 550 mètres sur l’île Spratly, 
dans l’archipel éponyme. Cette piste peut accueillir de petits avions de surveillance et de fret. Il 
s’agit de la plus petite des cinq pistes situées dans les îles Spratly95. De janvier 2014 à novembre 
2016, des activités visant à la mise en valeur des terres ont prolongé la piste jusqu’une distance 
de 1 000 mètres96. Enfin, les forces armées ont acquis de nouveaux équipements pour améliorer 
leurs capacités de tir. En 2009, une entente de 2 milliards $ US a été conclue pour l’achat de 
six nouveaux sous-marins de la Russie, fournisseur d’armes traditionnel du Vietnam97. Ces sous-
marins de classe Kilo, parmi les sous-marins au diesel les plus silencieux au monde, ont été 
conçus spécifiquement pour le combat anti-sous-marin et le combat naval en eau peu profonde. 
Jusqu’à présent, cinq sous-marins sont arrivés au Vietnam; le dernier devait arriver à la mi-2016. 
En outre, lors d’une visite d’État au Vietnam le 23 mai 2016, le président Obama a annoncé que 
l’embargo sur les armes américaines, en place depuis 1975, serait entièrement levé dans le cadre 
du « désir [des États-Unis] d’achever ce qui fut un long processus vers la normalisation des 
relations avec le Vietnam98 » [TRADUCTION]. Les signes pointent vers un réchauffement de la 
relation entre le Vietnam et les États-Unis. En octobre 2016, des navires de guerre américains ont 
visité la base navale de la baie de Cam Ranh pour la première fois99, tandis que le ministère de la 
Défense du Vietnam exprimait son appui à l’intervention américaine dans la région100. Enfin, en 
août 2016, des rapports indiquant que des lance-roquettes mobiles d’une portée de 
150 kilomètres étaient stationnés sur plusieurs positions vietnamiennes près des pistes 

                                                      
93 Eva Dou et Richard C. Paddock, « Behind Vietnam’s Anti-China Riots, a Tinderbox of Wider Grievances », The 
Wall Street Journal, 17 juin 2014, http://www.wsj.com/articles/behind-vietnams-anti-china-riots-a-tinderbox-of-
wider-grievances-1403058492 [en anglais seulement]. 
94 Alexander L. Vuving, « South China Sea: Who Occupies What in the Spratlys? », The Diplomat, 6 mai 2016, 
http://thediplomat.com/2016/05/south-china-sea-who-claims-what-in-the-spratlys/, paragraphes 4, 7 [en anglais 
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95 Asia Maritime Transparency Initiative, « Airpower in the South China Sea », s.d., consulté le 6 avril 2016, 
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96 Asia Maritime Transparency Initiative, « Vietnam Responds with Spratly Air Upgrades », 15 novembre 2016, 
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98 David Nakamura, « In Historic Move, U.S. Lifts Embargo on Arms Sales to Vietnam », The Washington Post, 
23 mai 2016, https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/05/23/in-historic-move-u-s-lifts-arms-
sales-embargo-to-vietnam/, paragraphe 4 [en anglais seulement]. 
99 Reuters, « U.S. Warships Make Landmark Visit to Strategic Vietnam Port », 4 octobre 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-usa-vietnam-navy-idUSKCN1241D3 [en anglais seulement]. 
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d’atterrissage chinoises dans les îles Spratly, en prévision de l’augmentation des tensions à la 
suite de la décision rendue par le Tribunal arbitral101. 

Le Vietnam a ratifié la CNUDM le 25 juillet 1994. 

 

République des Philippines 

Les Philippines revendiquent une partie des îles Spratly et le récif de Scarborough sur la 
foi de la présence historique de pêcheurs philippins sur les îles, de leur proximité géographique 
aux îles Philippines et du fait qu’ils sont compris dans la zone économique exclusive des 
Philippines. Après la Seconde Guerre mondiale, les forces philippines ont occupé la région, étant 
entendu que les îles étaient considérées comme res nullius et donc qu’aucun État n’y exerçait sa 
souveraineté. En septembre 2012, le président Benigno Aquino III a signé le décret administratif 
no 29, exigeant que tous les organismes gouvernementaux se réfèrent aux parties de la mer de 
Chine méridionale comprises dans la ZEE des Philippines sous le vocable « mer des Philippines 
de l’Ouest102 ». 

En 1947, un magnat de la pêche philippin nommé Tomás Cloma prétendait avoir 
découvert plusieurs îles inhabitées à l’ouest de Palawan. En 1956, Cloma annonçait la formation 
de l’état de Kalayaan (« Freedomland »), avec des frontières englobant la plupart des îles 
Spratly, y compris l’île d’Itu Aba, mais à l’exclusion de l’île de Spratly elle-même et des îles à 
l’ouest. Taïwan, la Chine et le Vietnam ont immédiatement dénoncé cette annonce, chacun 
réitérant ses propres revendications sur les îles et envoyant leurs propres navires dans la région. 
En 1971, le gouvernement Marcos des Philippines revendiquait la souveraineté sur Freedomland 
et jugeait que les îles faisaient partie de la province de Palawan. En 1974, peu de temps après 
avoir changé le nom de Freedomland pour celui de « Colonia », Cloma était arrêté par le 
gouvernement philippin et contraint de céder aux Philippines toute prétention à l’égard de 
Colonia, pour la somme d’un peso103. La légalité de Freedomland en tant qu’État indépendant et 
la légitimité de la cession du territoire de Colonia aux Philippines sont discutables. Peu importe, 
le décret présidentiel 1596, signé par le président Marcos en 1978, annonçait sans ambiguïté les 
prétentions des Philippines sur ce qu’elles appellent le Groupe d’îles Kalayaan. Ce décret 
affirmait que le contrôle du Groupe d’îles Kalayaan était « vital pour la sécurité et la survie 
économique des Philippines104 » [TRADUCTION] et créait la municipalité de Kalayaan pour les 
administrer en tant que partie intégrante de la province de Palawan, une unité administrative 
d’échelon inférieur établie sur l’île Thitu (ou Pagasa). 
                                                      
101 Greg Torode, « Exclusive: Vietnam Moves New Rocket Launchers into Disputed South China Sea — Sources », 
Reuters, 10 août 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-vietnam-idUSKCN10K2NE, paragraphe 9 
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102 Gazette officielle de la République des Philippines, « Administrative Order No. 29, s. 2012 », 5 septembre 2012, 
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En 2009, la Loi sur les lignes de base de l’archipel des Philippines a établi de nouvelles 
lignes de base autour de l’archipel des Philippines, qui harmonise ses frontières maritimes à la 
Convention. La Loi réaffirme également que la République des Philippines « exerce sa 
souveraineté et sa compétence » [TRADUCTION] sur le récif de Scarborough et l’archipel 
Kalayaan, sans en déterminer les lignes de base. La Loi énonce plutôt que les lignes de base 
autour de ces zones seront éventuellement déterminées conformément à la Convention105. 

Activités philippines dans la mer de Chine méridionale 

Les Philippines ont occupé neuf entités maritimes dans les îles Spratly et maintiennent un 
contrôle effectif sur plusieurs autres entités106. Le nombre de soldats présents et leurs conditions 
de vie varient, allant des équipages qui vivent sur le BRP Sierra Madre, un ancien navire de 
guerre échoué sur le récif Second Thomas en 1999, à une garnison desservie par voie aérienne 
sur l’île Thitu. Deuxième plus grande île des Spratlys après Itu Aba, Thitu accueille actuellement 
la seule piste d’atterrissage des Philippines dans la région contestée. Il s’agit de l’unique entité 
maritime occupée par les forces philippines à pouvoir se vanter de compter une petite population 
civile. Depuis que le gouvernement a offert la possibilité de s’établir sur l’île en 2002, la 
population civile est passée à environ 120 personnes107. 

Cependant, sa position est constamment menacée par la Chine. Des navires de la garde 
côtière chinoise perturbent fréquemment les tentatives de réapprovisionnement de ces avant-
postes et empêchent les pêcheurs philippins d’accéder à leurs lieux de pêche traditionnels, 
comme le récif de Scarborough. Pour contrer ces manœuvres, les Philippines ont augmenté leurs 
dépenses de défense à des niveaux records, atteignant 115,8 milliards de pesos 
(2,5 milliards $ US) en 2015108. Malgré cela, le budget de la défense des Philippines est minime 
comparativement à celui de la Chine, qui est estimé à 954 milliards de yuans 
(147 milliards $ US). Pour pallier cette inégalité, le gouvernement philippin forme des liens plus 
étroits avec ses voisins et avec les États-Unis, ses alliés de longue date. En juin 2015, les 
Philippines ont annoncé l’achat de dix nouveaux bateaux de patrouille auprès du Japon, et les 
plans sont en place pour acquérir de nouveaux avions de combat et, possiblement, des sous-
marins. En outre, l’Accord de coopération renforcée en matière de défense [TRADUCTION] conclu 
entre les Philippines et les États-Unis a été ratifié en mars 2016, permettant l’utilisation par les 
États-Unis de cinq bases militaires, y compris une base aérienne sur Palawan. En avril 2016, il 
était annoncé que les forces américaines qui avaient pris part aux exercices militaires annuels 
communs avec les Philippines resteraient stationnées dans la région, et que les États-Unis et les 
Philippines allaient entreprendre des patrouilles communes de la région109. 
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30 mars 2016, http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/30/asia-pacific/philippines-weighs-investing-submarine-
fleet-amid-south-china-sea-row/#.Vw_XgpwrJpj [en anglais seulement]. 
109 CBC News, « U.S. Conducts Joint Patrols with the Philippines in the South China Sea », 14 avril 2016, 
http://www.cbc.ca/news/world/us-south-sea-patrols-1.3535092 [en anglais seulement].110 David Feith, « The New 
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L’élection de Rodrigo Duterte à la présidence des Philippines en mai 2016 a compliqué la 
position des Philippines sur la mer de Chine méridionale. Duterte a parfois adopté une attitude 
agressive, promettant pendant la campagne de se rendre personnellement aux îles Spratly 
contestées pour y affirmer la souveraineté des Philippines. D’autre part, dans le passé, il a 
également mis en doute publiquement la nécessité d’un tribunal d’arbitrage international pour 
faire valoir les droits des Philippines en vertu de la Convention, et il en a appelé à des 
pourparlers bilatéraux et au développement commun de la région contestée avec la Chine110. 
Depuis son entrée en fonction, le président Duterte a fait plusieurs déclarations critiques à 
l’égard des États-Unis, a demandé la fin des exercices communs avec l’armée américaine111, et a 
exprimé son désir de négocier un règlement avec la Chine, d’attirer les investissements chinois, 
et d’améliorer les relations avec Beijing112. 

Une visite d’État du président Duterte en Chine en octobre 2016 à la tête d’une 
importante délégation commerciale résume la transformation de la politique étrangère des 
Philippines. Avant la visite, Duterte avait déclaré que, en plus de mesures pour favoriser le 
commerce, les différends sur la mer de Chine méridionale seraient à l’ordre du jour. Il a affirmé : 
« Je ne vais aucunement négocier, nous allons continuer à insister pour dire que [les territoires] 
sont à nous113. » [TRADUCTION] Duterte a fait volte-face par la suite, déclarant que les différends, 
« bien que prévus dans le plan plus général des pourparlers » [TRADUCTION], « seraient mis à 
l’arrière-plan » [TRADUCTION] et qu’il n’avait pas l’intention de s’imposer fortement sur le 
sujet114. Le 20 octobre, peu après sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Duterte a 
annoncé sa « séparation des États-Unis », ajoutant : « L’Amérique a perdu115. » [TRADUCTION] 
Une déclaration commune des secrétaires des Finances et de la Planification économique des 
Philippines publiée quelques heures plus tard a atténué ces remarques, en affirmant : « Nous 
allons maintenir des relations avec l’Occident, mais nous désirons une intégration plus étroite 
avec nos voisins116. » [TRADUCTION] Le porte-parole de la Maison-Blanche, Eric Schultz, 
réaffirme l’engagement des États-Unis envers les Philippines : « L’alliance américano-philippine 
se fonde sur 70 ans d’histoire... Nous n’avons reçu aucune demande officielle des représentants 
philippins de modifier quoi que ce soit aux nombreux domaines de notre coopération 
bilatérale117. » [TRADUCTION] Duterte lui-même a plus tard adouci sa position, déclarant qu’il 
n’avait pas l’intention de rompre les liens diplomatiques avec les États-Unis ni de détruire le 
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traité entre les États dans sa poursuite d’une politique étrangère indépendante118. Il reste à voir 
quelles seront les incidences des politiques populistes du président Duterte sur les différends 
relatifs à la mer de Chine méridionale et sur la diplomatie chinoise et américaine dans la région. 

Les Philippines ont ratifié la CNUDM le 8 mai 1984. 

Malaisie 

La Malaisie revendique le récif Swallow ainsi que plusieurs formations rocheuses et 
hauts-fonds découvrants situés dans la zone économique exclusive qu’elle revendique. Il semble 
qu’elle revendique également plusieurs entités maritimes occupées par le Vietnam, y compris 
deux rochers, ainsi que l’île de Commodore, occupés par les Philippines119. Globalement, la 
Malaisie a stationné des troupes sur cinq entités maritimes et a établi un contrôle indirect sur 
trois autres entités120. La Malaisie a publié ce qu’elle a déterminé être ses frontières maritimes 
en 1979, mais ces frontières sont contestées par plusieurs pays voisins121. En 2009, dans une 
requête commune avec le Vietnam présentée au CLCS, la Malaisie a annoncé les limites de ce 
qu’elle revendique à titre de plateau continental dans la portion sud-est de la mer de Chine 
méridionale. Toutefois, la frontière définitive à cet endroit n’est pas encore établie, en raison des 
revendications concurrentes de la Chine et de Taïwan. Une frontière maritime entre Johor et 
l’Indonésie a été établie dans la mer de Chine méridionale, tandis que la frontière entre la 
Malaisie, l’Indonésie et les Philippines dans la mer de Célèbes est contestée. Un traité de 1930 
entre les États-Unis et le Royaume-Uni a divisé le contrôle des îles situées dans la mer de 
Célèbes entre ce que sont maintenant la Malaisie et les Philippines, sans toutefois définir de 
frontière maritime. 

La Malaisie occupe le récif de Swallow (île de Layang-Layang) depuis 1983122; une 
station de plongée civile s’y trouve depuis 1991. Le récif de Swallow abrite également une 
station radar, un centre de recherche maritime et la piste d’atterrissage de la Malaisie dans les 
Spratlys. Construite de 1991 à 1995 et agrandie en 2003, la piste s’étendant sur 1 368 mètres123 
est légèrement plus longue que la piste des Philippines sur l’île Thitu et que celle de Taïwan sur 
l’île d’Itu Aba, la seule piste plus longue étant celle de la Chine sur le récif Fiery Cross. 

Alors que le Vietnam et les Philippines ont publiquement dénoncé l’agression chinoise 
dans la mer de Chine méridionale, la Malaisie a toujours fait preuve de plus de retenue, préférant 
« jouer de prudence124 » [TRADUCTION] plutôt que de mettre en péril ses relations bilatérales avec 
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http://www.cnn.com/2016/10/21/asia/duterte-china-philippines-us/
https://seasresearch.files.wordpress.com/2014/08/malaysia-brunei-claims.pdf
https://seasresearch.files.wordpress.com/2014/08/malaysia-brunei-claims.pdf


 

31 
 

la Chine. À Beijing, cette politique est vue d’un œil favorable. En novembre 2014, le 
président Xi Jinping a salué le choix de la « diplomatie discrète » de la Malaisie, au lieu de la 
confrontation ou l’arbitrage125. La Malaisie est le premier membre de l’ANASE à avoir 
normalisé ses relations avec la Chine, dès 1974; la Chine est le plus grand partenaire commercial 
de la Malaisie. Grâce à cette relation particulière, ainsi qu’au caractère limité des revendications 
de la Malaisie dans les Spratlys et à la présence quelque peu réservée de la Malaisie dans la mer 
de Chine méridionale, la Chine n’est pas aussi agressive dans sa contestation des revendications 
de la Malaisie qu’elle ne l’est envers le Vietnam ou les Philippines. Conformément à ce modus 
vivendi, le gouvernement malaisien n’a pas explicitement appuyé le dossier d’arbitrage des 
Philippines contre la Chine, appelant plutôt toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter 
toute activité susceptible d’accroître les tensions126. 

En même temps, la Malaisie est très motivée à affirmer sa souveraineté dans la mer de 
Chine méridionale : en tant que premier pays producteur de pétrole et de gaz naturel en Asie du 
Sud-Est et troisième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, la Malaisie tire le tiers de ses 
recettes gouvernementales annuelles du secteur pétrolier et gazier, et plusieurs gisements 
d’hydrocarbures se trouvent à l’intérieur de la ligne en neuf traits chinoise127. De plus, étant 
donné l’importance du commerce pour son économie, la Malaisie a tout intérêt à maintenir la 
paix et la stabilité dans la région et à soutenir la liberté de navigation dans les eaux territoriales et 
dans les ZEE. En outre, la militarisation chinoise de la mer de Chine méridionale, et les 
incursions de plus en plus nombreuses de bateaux de pêche et de navires de la garde côtière de la 
Chine dans les eaux revendiquées par la Malaisie, n’est pas passée inaperçue auprès de 
l’establishment malaisien de la défense. Les patrouilles et les activités de surveillance autour des 
entités maritimes occupées par les forces malaisiennes se sont accrues ces dernières années. Il 
semble que la Malaisie envisage de remplacer sa flotte vieillissante d’intercepteurs MiG-29, 
après plusieurs années de retards, par l’achat de 18 nouveaux chasseurs à réaction au coût de 
2,5 milliards $ US128. Le ministre de la Défense, Hishammuddin Hussein, a déclaré que la 
Malaisie sera forcée « de repousser » [TRADUCTION] la Chine et qu’il s’est réuni avec ses 
homologues des Philippines, de l’Australie et du Vietnam en réaction à l’assertivité de la 
Chine129. Toutefois, étant donné les capacités limitées de la Malaisie par rapport à celles de la 
Chine, la Malaisie continuera probablement à faire passer ses relations amicales avec Beijing en 
priorité et à chercher une solution diplomatique aux différends sur la base d’un code de conduite 
qui régit les activités de la Chine et de l’ANASE en mer de Chine méridionale. 
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La Malaisie a ratifié la CNUDM le 14 octobre 1996. 

Negara Brunei Darussalam 

La revendication du Brunei dans la mer de Chine méridionale est fondée sur sa zone 
économique exclusive et son plateau continental étendu. Il revendique le récif de Louisa, qui se 
trouve dans cette zone, mais il n’a pas établi de présence militaire à cet endroit ni ailleurs dans la 
mer de Chine méridionale. Jusqu’en 2009, la ZEE revendiquée par le Brunei était contestée par 
la Malaisie. Un décret en conseil britannique de 1958 avait établi les frontières maritimes entre le 
Brunei et la Malaisie jusqu’à l’isobathe 100 seulement, et la Malaisie alléguait que sa ZEE 
enveloppait dans les faits les frontières maritimes du Brunei à cet endroit. Les deux États ont 
réglé leur différend frontalier par un échange de lettres en date du 16 mars 2009. En même 
temps, il semble que la Malaisie a cédé sur sa revendication du récif de Louisa130. Cependant, 
aucun des deux États n’a rendu l’accord public. 

Le Brunei s’est toujours dépeint comme une partie neutre dans les différends relatifs à la 
mer de Chine méridionale et a appelé à plusieurs reprises à une solution pacifique. Il a cherché à 
maintenir des relations amicales avec la Chine et avec les membres de l’ANASE. Récemment, le 
Brunei a également cherché à raffermir ses liens avec le Japon en tant que client de ses 
exportations de gaz naturel liquéfié et comme partenaire de diversification de son économie131. 

Le Brunei a ratifié la CNUDM le 5 novembre 1996. 

République d’Indonésie 

L’Indonésie occupe quelques zones de la mer de Chine méridionale, notamment les îles 
Natuna au sud-ouest. Cependant, sa souveraineté sur ces îles n’est pas contestée et la question de 
sa frontière maritime a été en grande partie réglée. En tant que telle, l’Indonésie n’est pas un État 
réclamant dans la mer de Chine méridionale, qui se décrit elle-même comme « honnête 
intermédiaire » des différends. En outre, compte tenu de sa position dominante avec vue sur les 
lignes de communication maritimes entre l’océan Indien et la mer de Chine méridionale, 
l’Indonésie partage les intérêts de Singapour et de la Malaisie à l’égard de la libre circulation des 
échanges. On estime qu’un tiers du gaz naturel liquéfié dans le monde passe par le détroit de 
Malacca chaque année, tandis qu’environ 3 900 navires traversent le détroit de Lombok132 et que 
plus de 75 000 navires passent par le détroit de Malacca. 

L’Indonésie a cherché à raffermir ses liens économiques avec la Chine tout en restant 
neutre à propos de la mer de Chine méridionale. Cependant, un incident survenu en mars 2016 a 
exacerbé les tensions entre les deux pays. Le 20 mars, un navire de la garde côtière chinoise a 
empêché un navire d’exécution de la loi indonésienne sur les pêches de saisir un chalutier 
chinois qui était allé pêcher illégalement dans les eaux territoriales de l’Indonésie, à moins de 
quatre kilomètres des îles Natuna de l’Indonésie. Cet incident a provoqué un tollé dans la 
population indonésienne. En réponse, le ministère des Pêches de l’Indonésie a détruit plusieurs 
bateaux de pêche capturés après qu’ils se soient introduits illicitement dans les eaux 
indonésiennes, tandis que le ministère de la Défense annonçait des plans pour militariser les îles 
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Natuna. Les tensions étaient moins vives à la fin d’avril, alors que les représentants officiels de la 
Chine et de l’Indonésie s’engageaient à renforcer la coopération maritime entre les deux pays 
dans des domaines comme la lutte contre le terrorisme et l’application de la loi. À la fin de mai, 
un autre navire de pêche chinois a été observé au large de la côte de la Natuna. Une frégate de la 
marine indonésienne a tiré sur le navire et l’a appréhendé133. 

L’Indonésie a ratifié la CNUDM le 3 février 1986. 

République de Singapour 

La question des frontières maritimes de Singapour entre l’Indonésie et la Malaisie est 
largement réglée. Alors que certains segments de la frontière ne sont pas définis, il s’agit de 
différends relativement mineurs. Singapour ne revendique aucun territoire dans la mer de Chine 
méridionale et n’a occupé aucune entité maritime. 

La militarisation croissante dans la région n’est pas passée inaperçue à Singapour, et le 
gouvernement y a répondu en conséquence. Singapour dépense près de 4 % de son PIB à la 
défense, soit plus que tout autre pays d’Asie du Sud-Est. Il est prévu que son budget de défense 
atteigne 10,7 milliards $ US au cours des cinq prochaines années134. Le ministre de la Défense de 
Singapour, Ng Eng Hen, a justifié cette augmentation des dépenses en raison du « nationalisme 
montant » [TRADUCTION] dans la région135. Cependant, Singapour a intérêt à ce que les différends 
en mer de Chine méridionale se règlent pacifiquement. En tant que plaque tournante du 
commerce régional, l’économie de Singapour dépend d’un commerce florissant et, par extension, 
du maintien de la paix dans la région et du respect du droit à la liberté de navigation et de survol. 
Compte tenu de ces intérêts, le ministre Ng Eng Hen a déjà critiqué la contradiction entre la 
collaboration économique de la Chine dans la région (par le truchement de son initiative « Une 
ceinture, une route » [TRADUCTION], par exemple) et sa militarisation dans la mer de Chine 
méridionale136. Singapour a également défendu le rôle de l’ANASE dans le règlement pacifique 
des différends, plus particulièrement la réunion des ministres de la Défense de l’ANASE 
(RMDA) et la RMDA-plus, qui comptait huit partenaires au dialogue (Australie, Chine, Inde, 
Japon, Nouvelle-Zélande, Russie, Corée du Sud et États-Unis). Singapour a également appuyé la 
mise en œuvre du code de conduite contraignant dans la mer de Chine méridionale, une initiative 
de l’ANASE bloquée pendant plusieurs années. Singapour a également soutenu publiquement 
plusieurs autres propositions, y compris les suivantes : l’élargissement des dispositions du code 
de conduite régissant les rencontres imprévues en mer pour couvrir, en plus des navires de 
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guerre, la garde côtière et les embarcations de pêche ; et la proposition de lignes directrices 
similaires régissant les rencontres entre sous-marins et entre aéronefs137. 

Singapour a ratifié la CNUDM le 17 novembre 1994. 

 

Section C : Perspectives internationales sur les différends en mer de Chine méridionale 

L’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) 

L’ANASE s’est imposée comme la tribune intergouvernementale de choix qui travaille à 
l’élaboration d’une solution multilatérale aux différends en mer de Chine méridionale. Les 
différends sont d’une importance cruciale pour plusieurs des 10 pays membres de l’ANASE : 
quatre d’entre eux ont des revendications dans la région et plusieurs autres, comme Singapour et 
l’Indonésie, ont exprimé un intérêt à l’égard d’une résolution des différends. La position de 
l’ANASE sur la question a été clarifiée par la Déclaration de 1992 sur la mer de Chine 
méridionale. Reconnaissant le danger que les conflits représentent pour la paix et la stabilité dans 
la région, la Déclaration exhorte toutes les parties concernées à résoudre les revendications 
concurrentes de manière pacifique et à coopérer dans des domaines d’intérêt commun, comme la 
sécurité de la navigation, la lutte contre la pollution, les activités de recherche et sauvetage, et la 
lutte contre la piraterie dans la région. La Déclaration recommande également la création d’un 
code de conduite sur la base des principes entérinés dans le Traité d’amitié et de coopération en 
Asie du Sud-Est138. Cependant, l’efficacité de la Déclaration a été limitée en raison de sa nature 
non contraignante et de l’exclusion de la Chine et de Taïwan. 

Vers un code de conduite 

L’ANASE a fait des progrès dans le règlement de ces problèmes avec la Déclaration sur 
la conduite des parties en mer de Chine méridionale, signée par les gouvernements des pays 
membres de l’ANASE et le gouvernement de la Chine le 4 novembre 2002. Cet accord 
historique est significatif à plusieurs égards. En plus de réitérer les principes énoncés dans la 
Déclaration de 1992, les signataires conviennent de respecter la CNUDM, de respecter la liberté 
de navigation et de survol, de résoudre pacifiquement les conflits territoriaux et de compétence, 
conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies, de renforcer la 
confiance entre les signataires et de « faire preuve de retenue dans la conduite d’activités qui 
auraient pour effet de compliquer ou d’intensifier les différends et de nuire à la paix et à la 
stabilité [dans la région]139 » [TRADUCTION]. Les signataires réaffirment également que 
« l’adoption d’un code de conduite dans la mer de Chine méridionale contribuerait à promouvoir 
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la paix et la stabilité dans la région et [ils acceptent] de travailler, sur la base d’un consensus, à la 
réalisation éventuelle de cet objectif140 » [TRADUCTION]. 

En dépit de l’engagement de toutes les parties concernées à négocier un code de conduite 
et de l’intensification rapide des activités chinoises en mer de Chine méridionale ces dernières 
années, un code de conduite contraignant demeure irréaliste. Après près de 15 ans d’inertie 
devant l’augmentation de l’agressivité chinoise, la position de l’ANASE en tant que meilleure 
tribune pour le dialogue pourrait être compromise, les membres cherchant individuellement 
d’autres solutions pour contrer la Chine. Après plusieurs tentatives de parvenir à une position 
commune sur les différends en mer de Chine méridionale à l’Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est, la poursuite par les Philippines d’un règlement par arbitrage international et sa 
décision de renouveler des liens de défense plus étroits avec les États-Unis en est peut-être un 
exemple. Comme l’aurait dit un diplomate ayant participé aux négociations relatives au code de 
conduite, « [l]es gens n’abandonnent pas l’ANASE... Mais certains pays sont à la recherche 
d’autres options pour empêcher que la situation empire141 » [TRADUCTION]. Avec une présence 
militaire et économique de plus en plus forte dans la région de l’Asie-Pacifique, les États-Unis 
peuvent présenter une telle solution de rechange. 

L’ANASE divisée 

Les progrès vers la conclusion d’un code de conduite ont été entravés non seulement par 
les Chinois, qui se sont traîné les pieds, mais aussi par la désunion à l’ANASE elle-même. Les 
énoncés, les déclarations et les communiqués communs publiés par l’ANASE sont le fruit d’un 
consensus, et un fossé s’est creusé entre les membres de l’ANASE concernant les différends en 
mer de Chine méridionale. Certains membres, le Vietnam et les Philippines en particulier, ont 
tenté de tirer parti de la force diplomatique combinée des membres de l’ANASE dans leurs 
différends avec la Chine et ont insisté pour que l’ANASE adopte une attitude plus proactive. 
D’autres pays, comme le Cambodge et le Laos, reconnaissent que la mer de Chine méridionale 
n’est pas un enjeu crucial pour chacun des États membres, tandis que le commerce avec la Chine 
est de plus en plus important pour tous. Par conséquent, certains membres de l’ANASE hésitent 
à indisposer la Chine ou à compromettre d’une quelconque manière leurs relations commerciales 
avec Beijing au nom de la mer de Chine méridionale. Pour cette raison, l’ANASE a hésité à 
critiquer le comportement de la Chine, malgré la pression de certains de ses membres et des 
États-Unis142. 

Cette désunion a été mise au grand jour en juillet 2012, lorsque l’ANASE n’est pas 
parvenue à rédiger un communiqué commun après la 45e réunion annuelle des ministres de 
l’ANASE à Phnom Penh, son premier échec en ce genre. Galvanisé par l’occupation chinoise du 
récif de Scarborough cinq semaines plus tôt, le secrétaire philippin des Affaires étrangères, 
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Albert del Rosario, est arrivé à la réunion déterminé à ce que le communiqué final mentionne le 
récif et critique les activités chinoises dans la mer de Chine méridionale. Le secrétaire 
del Rosario a également cherché à faire progresser le code de conduite, un projet proposé par les 
Philippines et géré par un groupe de travail de l’ANASE composé de hauts fonctionnaires. Avant 
la réunion, les ministres des Affaires étrangères des Philippines, de l’Indonésie, la Malaisie et du 
Vietnam ont rédigé un projet de communiqué, qui devait être étudié pendant la séance de 
réflexion à la suite de la réunion des ministres. L’ébauche mentionnait la mer de Chine 
méridionale dans quatre paragraphes sur 132, tandis que l’incident du récif de Scarborough et les 
préoccupations du Vietnam au sujet de la délivrance par la China National Offshore Oil 
Company de permis d’exploration pétrolière dans les eaux contestées revendiquées par le 
Vietnam n’étaient mentionnés que dans un seul paragraphe143. 

Après la séance du 9 juillet, le secrétaire d’État du ministère des Affaires étrangères du 
Cambodge a indiqué que les ministres des Affaires étrangères avaient adopté les principaux 
éléments du code proposé et que les hauts fonctionnaires de l’ANASE allaient se réunir avec 
leurs homologues chinois pour en discuter144, soulignant qu’enfin, il y avait eu des progrès. Au 
cours de la session plénière, les Philippines ont ouvert la discussion sur la mer de Chine 
méridionale. Del Rosario a exhorté l’ANASE à appuyer le code de conduite et la position des 
Philippines sur le récif de Scarborough, a énuméré des exemples de « l’expansion et de 
l’agression » [TRADUCTION] chinoise dans la région, et a exhorté l’ANASE à jouer un rôle accru 
dans la promotion du dialogue et de la paix et de la stabilité dans la région145. Ce dernier 
commentaire a été repris par les ministres de plusieurs autres délégations, plusieurs soulignant 
également l’importance de rester unis sur la question, et la plupart exprimant leur appui général à 
l’ébauche du communiqué146. Toutefois, le président de la réunion, le ministre des Affaires 
étrangères cambodgien Hor Namhong, a déclaré qu’il n’y avait pas de consensus et que les 
paragraphes concernant la mer de Chine méridionale nécessitaient un examen plus approfondi147. 
Dans les débats qui ont suivi, le président s’est opposé à l’énumération des zones particulières 
par leur nom et a appuyé une déclaration générale mentionnant seulement des « zones 
contestées ». Toutefois, le Vietnam et les Philippines ont insisté sur le fait que le récif de 
Scarborough et la ZEE du Vietnam ne sont pas des zones contestées, mais bien des lieux où leur 
souveraineté est violée par la Chine148. La discussion sur le libellé du communiqué s’est 
poursuivie pendant quatre jours de plus, et 18 versions ont été produites. Plusieurs sources 
diplomatiques allèguent que le président a partagé ces projets avec des conseillers à l’extérieur 
de la salle de réunion, et d’aucuns affirment que ces conseillers étaient des fonctionnaires 
chinois149. À la dernière réunion, une fois que le Vietnam et les Philippines eurent accepté un 
compromis, il est raconté que le président aurait claqué la porte150. La nature exacte de la 
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pression exercée par la Chine sur le Cambodge demeure inconnue. Toutefois, peu d’observateurs 
externes croient que le Cambodge a agi en toute indépendance151. 

Au lendemain du sommet, grâce à la navette diplomatique du ministre des Affaires 
étrangères indonésien, les ministres des Affaires étrangères de l’ANASE ont convenu d’une 
déclaration commune résumant leurs principes en six points sur la mer de Chine méridionale, 
publiée le 20 juillet. La déclaration réitère leur appui à la Déclaration sur la conduite, au code de 
conduite, à la retenue, à la Convention des Nations Unies et à la résolution pacifique des 
différends152. Bien que les principes en six points aient été déterminants dans le rétablissement 
de l’unité à l’ANASE, ils n’ont rien amené de nouveau et il n’y a eu aucun progrès sur la 
rédaction du code de conduite. Plutôt que de démontrer la volonté de l’ANASE d’aborder des 
sujets sensibles d’une voix unie, la réunion ministérielle de 2012 a démontré la capacité de la 
Chine à exploiter à son avantage les divisions internes à l’ANASE. 

L’absence d’unité au sein de l’ANASE devant la pression chinoise s’est révélée une fois 
de plus après la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de Chine et de 
l’ANASE, tenue à Kunming en juin 2016 pour souligner le 25eanniversaire du dialogue ANASE-
Chine. Des rapports indiquent que la question des différends en mer de Chine méridionale a été 
soulevée pendant la réunion et que les membres de l’ANASE étaient prêts à lire une déclaration à 
la conférence de presse commune qui devait avoir lieu à l’issue de la réunion. Cependant, la 
délégation chinoise s’était présentée au sommet avec une déclaration commune de son cru, qui 
reprenait les principes généraux de la Déclaration de 1992 et de la Déclaration sur la conduite 
de 2002, tout en étant plus vague que la version rédigée par l’ANASE et ne faisant aucune 
mention des activités de remise en état des terres et de militarisation153. Beaucoup ont jugé la 
déclaration chinoise inacceptable154. Des rapports indiquent que la Chine a lourdement insisté 
sur l’adoption de sa déclaration et que, lorsqu’il est devenu évident que les membres de 
l’ANASE ne l’appuieraient pas, la Chine a alors insisté pour qu’aucune déclaration ne soit faite. 
Cette option était tout aussi indigeste. Au lieu de cela, les membres de l’ANASE ont décidé de 
faire leur propre déclaration séparément. Initialement, ils étaient unis sur ce point. Cependant, 
sous la pression exercée par la Chine, le Laos, alors coprésident de l’ANASE, et le Cambodge 
ont tous deux fait marche arrière155. En cette nouvelle absence de consensus, il n’y a pas eu de 
déclaration commune. À ce moment, la réunion avait pris plusieurs heures de retard et la plupart 
des délégations de l’ANASE étaient déjà parties156. Dans la confusion, et mue par un sentiment 
de frustration ressenti par plusieurs membres de l’ANASE, la Malaisie a transmis aux médias 
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une copie de la déclaration prévue par l’ANASE, qui était critique envers la Chine, dans laquelle, 
notamment, les membres de l’ANASE affirmaient ceci : 

Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans la mer de Chine méridionale : il s’agit 
d’un enjeu important des relations et de la coopération entre l’ANASE et la Chine [...] 
Nous avons exprimé nos vives inquiétudes sur les développements récents et en cours, 
qui ont miné la confiance, accru les tensions et qui ont le potentiel de compromettre la 
paix, la sécurité et la stabilité [...] Nous avons souligné l’importance de la non-
militarisation et de la retenue dans la conduite de toute activité, y compris la remise en 
état des terres, susceptible d’accroître les tensions dans la mer de Chine méridionale157 
[TRADUCTION]. 

La déclaration a été retirée trois heures plus tard, des « modifications urgentes158 » [TRADUCTION] 
étant à venir; aucune mise à jour n’a été publiée. 

En juillet 2016, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’ANASE se 
réunissaient à Vientiane pour la 49e réunion ministérielle annuelle, la première depuis la décision 
du Tribunal arbitral dans l’affaire opposant les Philippines et la Chine. Comme en 2012, les 
Philippines ont insisté pour que le communiqué commun mentionne la mer de Chine 
méridionale. Elles ont été appuyées par le Vietnam, et les deux États ont demandé que la 
déclaration renvoie à la décision d’arbitrage159. Tout comme en 2012, le Cambodge s’est opposé 
au libellé proposé; le Cambodge avait reçu un prêt bonifié de 600 millions $ US de la Chine la 
semaine avant la réunion160. Le Cambodge a fait valoir qu’il ne revenait pas à l’ANASE de 
prendre position sur la décision bilatérale et que cela ne ferait qu’accroître les tensions161. 
Pendant que la Chine remerciait publiquement le Cambodge pour son appui à sa position162, ce 
comportement, caractérisé par un diplomate comme une « prise d’otages163 » [TRADUCTION], a 
amené les pourparlers en session d’urgence. Ultimement, le ministre des Affaires étrangères des 
Philippines Perfecto Yasay fils a accepté de reculer afin de préserver l’unité et d’éviter la débâcle 
de 2012. Bien que la version définitive du communiqué mentionne la mer de Chine méridionale 
comme l’un des enjeux régionaux et internationaux d’intérêt pour les membres de l’ANASE, 
aucune mention n’est faite de la décision arbitrale et le libellé du communiqué est édulcoré164. 
En guise de compromis, la déclaration admet que « certains ministres » [TRADUCTION] ont 
exprimé leur inquiétude par rapport à la remise en état des terres et l’intensification des 
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différends165. Malgré ce libellé moins résolu et plus ambigu que ne l’espéraient les Philippines et 
le Vietnam, la déclaration permet aux membres de l’ANASE d’adopter une position plus ferme 
tout en offrant une protection diplomatique à ses membres qui préfèrent une déclaration plus 
vague et plus générale. 

À l’avenir, l’ANASE continuera de chercher l’équilibre entre les pressions économiques 
et diplomatiques exercées par la Chine et le désir de certains de ses membres de jouer un rôle 
plus affirmé dans les différends. Néanmoins, l’ANASE demeure une tribune importante qui 
permet aux États ayant des revendications en mer de Chine méridionale d’échanger, de mener 
des exercices de confiance et de progresser vers des solutions multilatérales à des problèmes 
communs. 

 

Commonwealth d'Australie 

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie, tandis que les États-Unis 
demeurent un allié militaire à proximité. En conséquence, l'Australie a adopté une stratégie 
équilibrée entre les deux États. Cependant, les sondages révèlent que le public australien est 
largement favorable aux activités de liberté de navigation des États-Unis dans la région166. Bien 
que l'Australie ne prenne pas parti pour un État ou un autre dans les différends dans la mer de 
Chine méridionale, elle a toujours appelé à l'application du droit international dans la mer de 
Chine méridionale, enjoignant aux États réclamants de régler leurs différends de manière 
pacifique. Le premier ministre de l'Australie, Malcolm Turnbull, a par ailleurs qualifié les 
déploiements militaires de la Chine en mer de Chine méridionale de « contre-productifs167 » 
[TRADUCTION]. 

L'Australie a également pris des mesures pour accroître sa présence militaire dans la 
région. En mai 2016, à Singapour, elle signait un accord visant à augmenter le nombre de troupes 
des forces armées de Singapour qui s’entraînent en Australie, ouvrant la voie à une plus grande 
coopération en défense168. Dans son livre blanc sur la défense, paru en février, le gouvernement 
Turnbull promet d'augmenter les dépenses militaires de 26 milliards $ AUS, à 2 % du PIB169. 
Ces fonds seront principalement dirigés vers les capacités maritimes de l'Australie et serviront à 
l’acquisition de frégates anti-sous-marines, de navires de patrouille, d’avions de surveillance et 
d’avions de combat. Le livre blanc prévoit également la construction de 12 nouveaux sous-
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marins; une entente de 40 milliards $ US pour les acheter auprès du Groupe DNCS de France 
était annoncée en avril 2016170. 

Le livre blanc souligne en outre les préoccupations de l’Australie quant à la montée des 
tensions dans les mers de Chine méridionale et orientale. En conséquence, l’Australie salue la 
croissance économique de la Chine et fera des efforts pour accroître sa coopération en matière de 
défense avec ce pays, tout en reconnaissant que leurs « intérêts stratégiques peuvent différer par 
rapport à certains enjeux de sécurité régionaux et mondiaux171 » et que les États-Unis 
« demeureront le principal partenaire stratégique de l’Australie172. » [TRADUCTION] La Chine a 
exprimé son mécontentement relatif à ces remarques qu’elle a jugé « négatives173 » [TRADUCTION]. 
L’Australie a également effectué ce qu’elle appelle des vols de « patrouille maritime de routine » 
dans la mer de Chine méridionale depuis au moins décembre 2015174, mais contrairement aux 
États-Unis, elle a hésité à rendre ces opérations publiques. Certains politiciens australiens, 
comme l’ancien premier ministre Tony Abbott, ont exigé que les opérations de liberté de 
navigation soient rendues publiques175. À la fin d’octobre 2016, lors d’une rencontre bilatérale, 
l’Australie et l’Indonésie ont convenu d’accroître la coopération maritime entre elles176, et la 
possibilité d’étendre la portée des patrouilles communes dans la mer de Timor jusqu’à la mer de 
Chine méridionale a été envisagée. 

Il convient de noter que l’Australie est l’un des rares signataires de la CNUDM qui, 
comme la Chine, a refusé d’être contrainte par les mécanismes de règlement des différends 
prévus par la Convention177. Cette prise de position s’explique principalement par la question 
non résolue de sa frontière maritime avec le Timor-Oriental, le fond marin entre les deux États 
étant riche en pétrole et en gaz naturel. En avril, le Timor-Oriental a annoncé qu’il allait engager 
une procédure de conciliation au titre de la Convention en vue d’établir une frontière 
maritime178. L’Australie a refusé de négocier, citant un traité de répartition signé en 2006, qui 
prévoit un moratoire de 50 ans sur la négociation d’une frontière permanente179. 
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Union européenne et ses États membres 

Comme les États-Unis, l’Union européenne (UE) n’a pas pris position sur les différends 
territoriaux. Elle a plutôt insisté sur la nécessité pour toutes les parties de respecter le droit 
international et la CNUDM. En mars 2016, la haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, a exprimé ses inquiétudes au sujet du 
déploiement par la Chine de missiles sur les îles qu’elle occupe dans la mer de Chine 
méridionale et a appelé tous les États réclamants à éviter la militarisation et à prendre des 
mesures de nature à renforcer la confiance180. L’UE a également déjà exprimé son soutien aux 
opérations de liberté de navigation de la marine américaine dans la région181 et, en 
novembre 2015, Mme Mogherini déclarait que l’UE était « opposée à ce que les États appuient 
leurs revendications territoriales par l’intimidation, la coercition, le recours à la force ou toute 
autre action unilatérale susceptible d’aggraver les tensions182 » [TRADUCTION]. 

Récemment, l’Union européenne mettait à jour sa position globale officielle régissant les 
relations avec la Chine. Selon un document publié par la Commission européenne en juin 2016 : 

L’UE devrait continuer à contribuer activement à la sécurité régionale dans la région 
Asie-Pacifique par des voies diplomatiques et économiques tout en poursuivant le 
développement de ses partenariats dans cette région. L’UE reste préoccupée par la 
situation dans les mers de Chine méridionale et orientale, et devrait continuer à insister 
sur l’importance d’un règlement pacifique des différends et à s’opposer à des actions 
unilatérales risquant d’altérer le statu quo et d’exacerber les tensions. L’UE maintient sa 
position sur le respect du droit international par la Chine et les autres parties en ce qui 
concerne leurs revendications en mer de Chine méridionale. L’importance du volume des 
échanges maritimes internationaux transitant par cette zone implique que la liberté de 
navigation et de survol revêt une importance primordiale pour l’UE. L’UE devrait 
encourager la Chine à contribuer de manière constructive à la stabilité régionale par la 
mise en œuvre de mesures de nature à renforcer la confiance et par le soutien de l’ordre 
international fondé sur des règles, en particulier le respect de la convention des Nations 
unies sur le droit de la mer et ses procédures d’arbitrage, ainsi que par la conclusion 
rapide des négociations entre la Chine et l’ANASE sur un « code de conduite183 ». 

Certains États membres de l’Union européenne ont une position plus nuancée. Plusieurs 
membres de l’UE partagent la politique de l’Union. Notamment, le Royaume-Uni184, l’Italie185 et 
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l’Allemagne186 ont exprimé leur soutien au processus d’arbitrage entre les Philippines et la Chine 
et à l’utilisation du droit international pour régler les différends. Le ministre français de la 
Défense a réclamé que les marines européennes maintiennent une présence « régulière et 
visible » dans la région187. Cependant, les dirigeants européens souhaitent également attirer le 
commerce et les investissements chinois. Un certain nombre d’États membres, dont l’Allemagne, 
le Royaume-Uni, la France et l’Italie, se sont joints à la Banque asiatique d’investissement pour 
les infrastructures, dirigée par la Chine. Dans le cadre de son initiative « Une ceinture, une 
route », la Chine a également investi des sommes dans d’autres pays membres, comme la 
Hongrie, la Grèce et Chypre. Ces intérêts divergents et ces divisions internes ont réduit la force 
de persuasion de la déclaration de l’UE sur la décision d’arbitrage de juillet 2016. La déclaration, 
publiée après trois jours de débat, énonce simplement que l’UE et ses États membres 
« reconnaissent188 » la décision, sans directement mentionner la Chine ou les Philippines189. 

De nombreux États européens sont actuellement préoccupés par des problèmes plus près 
de chez eux, comme la guerre civile en Syrie, la crise des migrants, la crise de l’euro, les 
conséquences du référendum au Royaume-Uni (Brexit) et le maintien des sanctions contre la 
Russie en réponse à l’annexion par cette dernière de la Crimée et à son invasion secrète de 
l’Ukraine. Par rapport à ces questions pressantes, la mer de Chine méridionale n’est pas au 
sommet de la liste des priorités de l’Union européenne. 

Deux membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni et la France, ont un intérêt direct 
en mer de Chine méridionale, ayant tous deux des revendications sur des parties de l’archipel 
Spratly. La revendication britannique de l’île de Spratly et de la caye d’Amboine remonte 
à 1877, alors que la colonie britannique de Labuan (qui fait aujourd’hui partie de la Malaisie) 
délivrait un permis pour hisser le drapeau britannique sur l’île de Spratly et la caye d’Amboine, 
et exploiter celles-ci à des fins commerciales190. Depuis, le gouvernement britannique n’a jamais 
pris de mesures importantes pour administrer concrètement les îles ou pour justifier sa 
revendication. On pourrait dire que leur occupation, dans les faits, par d’autres États succède à 
leur titre virtuel découlant de leur simple découverte. Au cours de l’imbroglio de Kalayaan, 
en 1956, le Foreign Office britannique a admis qu’à son avis, la revendication britannique était 
« trop faible, compte tenu du manque d’exercice concret de la souveraineté, pour être susceptible 
de gagner un jour son acceptation devant la Cour internationale [de justice]191 » [TRADUCTION]. Il a 
également conclu que le contrôle des îles n’était pas un impératif, tant du point de vue 
économique que stratégique. Par conséquent, le Royaume-Uni n’a jamais insisté sur sa 
revendication. Cependant, il ne l’a pas non plus officiellement abandonnée. 
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Le rôle de la France dans la mer de Chine méridionale est un peu plus compliqué que 
celui de la Grande-Bretagne. Pendant la période coloniale, la France a occupé et administré les 
Paracels au nom de l’Annam (qui fait aujourd’hui partie du Vietnam), en tablant sur l’héritage de 
Minh Mang et Gia Long. La France a également annexé plusieurs îles des Spratlys en 1933, 
qu’elle considérait comme terra nullius. Ces îles ont été attribuées à la province Bà Ria de la 
colonie de Cochinchine en décembre 1933192. Le 8 mars 1949, le gouvernement français signait 
l’accord de l’Élysée avec l’ancien empereur Bảo Đại, par lequel la France reconnaissait 
l’indépendance du Vietnam, et a transféré l’administration du Tonkin, d’Annam et de 
Cochinchine au gouvernement vietnamien. Comme les Paracels avaient été attitrées à Annam 
en 1932 et les Spratlys à Cochinchine en 1933, les revendications françaises sur les îles ont été 
transférées au nouvel État vietnamien unifié193, qui a obtenu sa pleine indépendance à la suite de 
l’adoption des Accords de Genève en 1954. 

Des éléments de preuve montrent que certains groupes du gouvernement français 
croyaient que la France avait maintenu une réclamation distincte sur les îles qu’elle avait 
annexées en 1933. Au vu de l’intérêt croissant manifesté par la Chine, le Vietnam et les 
Philippines envers les Spratlys depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français a 
précisé que les îles avaient été revendiquées au nom de la France et non celui du Vietnam et que, 
par conséquent, elles n’ont aucunement été cédées au Vietnam. Conformément à cette position, 
une demande d’exercer des activités commerciales dans les Spratlys a été envoyée en mai 1951 
au ministre des Relations avec les États associés (responsable des relations entre la France et le 
Vietnam, le Laos et le Cambodge), Jean Letourneau. Avec le soutien du ministère français des 
Affaires étrangères, Letourneau a transmis la demande au ministère des Outre-Mer de France 
(qui gouvernait les colonies françaises d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), au motif que les 
îles n’avaient été rattachées à l'administration française de Cochinchine qu’en théorie et que, par 
conséquent, elles étaient françaises, pas vietnamiennes194. Cette affirmation repose sur un 
échange de lettres datant de mars 1949 qui mentionnent les Paracels comme faisant partie du 
Vietnam, mais pas les Spratly195. La France réitérait cette position en septembre 1953, dans une 
note produite par le ministère des Affaires étrangères : « Ces îles, françaises, n’ont pas été rattachées 
au Vietnam lors de la cession à cet état associé de l’ancienne colonie de Cochinchine, en 1949. Elles 
dépendent, en conséquence, du Ministère d’outremer196. » Trois ans plus tard, en 1956, la 
revendication de Tomás Cloma sur les Spratly, suivie des contre-revendications de Taïwan, de la 
République du Vietnam et des Philippines, a poussé la France (tout comme le Royaume-Uni) à 
réitérer sa position. Cependant, étant donné la faiblesse de la revendication française par suite du 
transfert de l’autorité administrative au Vietnam en 1949 et en 1954, la France a ultimement 
choisi de demeurer passive, sans abandonner sa revendication, mais sans insister. 

Outre ses revendications sur les Paracels et les Spratlys, la France maintient une présence 
active dans la région élargie d’Asie-Pacifique. Elle conserve des liens étroits avec les 
collectivités outre-mer de la Polynésie française et de Wallis et Futuna, ainsi qu’avec la 
collectivité spéciale de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, le nombre de citoyens français vivant dans les 

                                                      
192 Raul Pedrozo, « China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea », CNA 
Analysis & Solutions (2014), page 117 [en anglais seulement]. 
193 Ibid., page 126. 
194 Stein Tønneson, « The South China Sea in the Age of European Decline », page 38. 
195 Ibid., page 36. 
196 Ibid., page 39.  



 

44 
 

pays d’Asie-Pacifique dépassait les 120 000 en 2012, rivalisant avec le nombre de citoyens 
français vivant en Afrique subsaharienne197. Par ailleurs, la France est le seul pays européen à 
maintenir une présence navale permanente en Asie-Pacifique198. Les entrepreneurs français du 
secteur de la défense font des percées dans la région. Quarante pour cent des contrats de sous-
marins et 20 pour cent des contrats navals en Asie du Sud-Est font intervenir des sociétés 
françaises199, comme en témoigne la décision récente du gouvernement australien relative à 
l’achat de 12 sous-marins français. Avec la croissance de ses propres dépenses en matière de 
défense navale, la France jouera un rôle de plus en plus actif aux côtés des États-Unis et en 
remplacement de ceux-ci dans la défense de la liberté de navigation et la promotion de la paix et 
de la stabilité dans la région. 

Japon 

Le Japon n’est pas un État réclamant en mer de Chine méridionale, ayant renoncé à son 
contrôle sur Taïwan, les Spratlys et les Paracels en conformité avec le Traité de San Francisco, 
conclu après la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, le Japon maintient une présence sur 
plusieurs îles du Pacifique et en mer de Chine orientale. La souveraineté japonaise sur plusieurs 
de ces entités maritimes est contestée par la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. 

Le Japon contrôle actuellement les îles Senkaku. Ces îles sont également revendiquées 
par la Chine, qui les appelle les îles Diaoyu, et par Taïwan, qui les appelle les îles Diaoyutai. Cet 
archipel est constitué de huit îlots inhabités, situés à environ 170 km au nord-est de Taïwan et à 
400 kilomètres à l’ouest-sud-ouest d’Okinawa. Le Japon a annexé les îles le 14 janvier 1895200, 
au cours de la Première Guerre sino-japonaise. Les îles ont été occupées par les États-Unis après 
la Seconde Guerre mondiale, jusqu’en 1972, alors que le Japon en reprenait le contrôle. Il 
convient de noter que ni la Chine ni Taïwan n’ont contesté l’administration américaine des îles 
Senkaku ou Diaoyu à l’époque201. En 1969, la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Asie et l’Extrême-Orient a établi la présence d’importantes réserves de pétrole dans le 
voisinage des îles202. La mer environnante abrite des stocks de poissons considérables, ainsi que 
des voies maritimes d’importance stratégique. En 1971, Taïwan et la Chine présentaient leur 
revendication de souveraineté sur les îles : Taïwan, se fondant sur la proximité géographique et 
l'utilisation continue des îles par les résidents taïwanais; la Chine, se fondant sur son occupation 
historique et sa découverte des îles au 14e siècle203. Le Japon fait reposer sa revendication sur 
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l’hypothèse que les îles étaient considérées comme terra nullius avant leur annexion en 1895, et 
sur l’exercice de sa souveraineté effective depuis204. 

Les îles Senkaku ou Diaoyu sont une source de controverse depuis les revendications 
concurrentes de 1971. Des activistes de la Chine, de Taïwan et du Japon se sont rendus dans les 
îles pour affirmer la souveraineté de leur nation respective sur l’archipel. En avril 2012, le 
gouverneur de Tokyo, Shintaro Ishihara, annonçait des plans pour acheter trois des îles 
contestées, dans le but de « protéger le territoire japonais205 » [TRADUCTION]. L’annonce a avivé les 
tensions entre le Japon et la Chine. Le 15 août, quatorze activistes de Hong Kong se sont rendus 
sur les îles par bateau. Ils ont tous été arrêtés pour « entrée illégale présumée » [TRADUCTION], et le 
Japon a déposé une protestation diplomatique contre l’incident auprès de la Chine206. Le 19 août, 
un groupe de parlementaires et de politiciens japonais conservateurs ont débarqué sur une des 
îles contestées et y ont hissé le drapeau japonais. Le ministère chinois des Affaires étrangères a 
protesté à son tour207, tandis que Taïwan a déposé une protestation auprès du représentant 
japonais à Taipei208. Les débarquements ont déclenché des manifestations à grande échelle dans 
l’ensemble de la Chine, les plus importantes depuis la normalisation des relations diplomatiques 
entre la Chine et le Japon en 1972209, les manifestants attaquant des voitures japonaises, 
vandalisant des restaurants japonais et brûlant des drapeaux japonais210. Le mouvement a 
également déclenché plusieurs confrontations militaires entre les forces navales et aériennes 
chinoises et japonaises près des îles211. Les manifestations se sont poursuivies en septembre, et 
ont culminé le 11, après l’achat par le gouvernement japonais de trois des îles privées restantes, 
et le 18, lors de l’anniversaire de l’incident de Mukden, qui avait servi de prétexte à l’invasion 
japonaise de la Mandchourie en 1931212. Les tensions se sont éventuellement atténuées, mais le 
différend sur la souveraineté des îles continue d’entraver les relations sino-japonaises, et leurs 
garde-côtes respectifs ont souvent des escarmouches à proximité des îles. Plus récemment, le 
Japon a déposé une protestation diplomatique après que six navires de la garde côtière chinoise 
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212 Brian Spegele et Takashi Nakamichi, « Anti-Japan Protests Mount in China », Wall Street Journal, 
16 septembre 2012, http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443720204578000092842756154, paragraphe 
22 [en anglais seulement]. 
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et 230 bateaux de pêche chinois se sont approchés des îles, certains entrant dans la zone maritime 
contiguë entourant les îles213. 

Pour le gouvernement du premier ministre japonais Abe, il est prioritaire de prendre une 
position ferme sur les différends de souveraineté dans les mers de Chine méridionale et orientale. 
Sous sa direction, le Japon a levé son interdiction d’exporter des armes et a signé des accords de 
location de matériel militaire avec les Philippines, et s’est engagé à fournir des navires de 
patrouille au Vietnam. En outre, en avril 2016, des contre-torpilleurs japonais visitaient le 
Vietnam pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours au 
Dialogue de Shangri-La en 2014, Abe a soutenu que le Japon devrait assumer plus de 
responsabilités dans le maintien de la sécurité régionale, jouer un rôle plus important dans la lutte 
contre l’affirmation chinoise en mer de Chine méridionale et offrir son soutien militaire aux pays 
d’Asie du Sud-Est214. En septembre 2016, le ministre de la Défense Inada a annoncé son 
intention de faire des patrouilles communes avec les États-Unis et d’augmenter le nombre 
d’exercices navals avec d’autres marines régionales215. Abe était aussi derrière le Dialogue 
quadrilatéral sur la sécurité, une tentative de courte durée de renforcer la coopération en matière 
de défense entre l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis. Ces actions, conjuguées au 
sentiment nationaliste des publics chinois et japonais, peuvent nuire à la relation sino-japonaise à 
l’avenir. 

République de l’Inde 

La mer de Chine méridionale est une région stratégique importante pour l’Inde, puisque 
40 % de son commerce traverse la région216. En conséquence, le gouvernement indien a exprimé 
son intérêt accru dans les différends. Cet intérêt accompagne la politique « Agir à l’Est » 
[TRADUCTION] de l’Inde, qui vise à promouvoir le commerce et à accroître les liens politiques entre 
l’Inde et les pays d’Asie de l’Est et de la région Asie-Pacifique, y compris les membres de 
l’ANASE. La marine indienne a également cherché à accroître sa présence en mer de Chine 
méridionale et dans le Pacifique occidental. À cette fin, une délégation indienne était présente au 
Symposium naval du Pacifique occidental tenu en avril 2016 en Indonésie. L’Inde participe 
également aux exercices communs de Malabar avec les États-Unis depuis 1992. En mai 2016, 
quatre navires de guerre indiens ont été déployés en mer de Chine méridionale pendant plus de 
deux mois. Les navires de guerre ont visité la baie de Cam Ranh au Vietnam et la baie de Subic 
aux Philippines, avec des arrêts supplémentaires au Japon, en Corée du Sud, en Russie et en 
Malaisie. Le but du déploiement était de participer à des exercices d’interopérabilité avec les 
forces marines de la région217. 

                                                      
213 Reuters, « Japan Protests After Chinese Coastguards and Fishing Boats Sail Near Disputed Islets », 6 août 2016, 
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L’Inde maintient sa neutralité concernant les différends en mer de Chine méridionale, en 
mettant l’accent sur son appui à la liberté de navigation et de survol consacrée dans la 
Convention des Nations Unies et à la résolution pacifique des différends218. Toutefois, l'Inde a 
exclu l’idée de faire des patrouilles communes avec les États-Unis, le Japon et l'Australie dans la 
région contestée219. L’Inde ne souhaite pas antagoniser la Chine. La frontière nord de l’Inde avec 
la Chine est contestée, et la Chine est le principal partenaire commercial de l’Inde, les échanges 
bilatéraux entre les deux pays se chiffrant à 70,25 milliards $ US en 2014220. 

République de Corée 

Tout comme le Japon, la Corée du Sud n’a aucune revendication territoriale dans la mer 
de Chine méridionale. Cependant, elle contrôle les rochers de Liancourt, revendiqués par le 
Japon. La situation est compliquée par l’importance croissante que des groupes nationalistes du 
Japon et de la Corée du Sud attribuent aux rochers de Liancourt. Cette pression populaire fait en 
sorte qu’il est dommageable, sur le plan politique, pour ces deux gouvernements de retirer la 
revendication de souveraineté de son pays. La Corée du Sud est aussi engagée dans un différend 
avec la Chine sur le contrôle du rocher Socotra dans la mer Jaune. Le rocher de Socotra, 
également appelé Ieodo en Corée et Suyan en Chine, est un mont sous-marin submergé situé à 
149 kilomètres au sud-ouest de l’île de Jeju. Selon la Convention, les rochers submergés ne 
constituent pas un territoire et ne peuvent pas être utilisés pour étendre les frontières maritimes 
d’un État. Cependant, l’obtention d’un titre légal sur le rocher est un indicateur de l’endroit où la 
frontière maritime toujours contestée entre la Chine et la Corée du Sud sera finalement établie. 
Les deux États affirment que le rocher de Socotra fait partie de leur plateau continental respectif 
et qu’il se situe dans la ZEE de chaque État. La Corée du Sud affirme également que le rocher de 
Socotra se situe sur le côté coréen de la ligne à mi-chemin entre les deux États221. La Corée du 
Sud maintient actuellement un contrôle effectif sur le rocher, sur lequel elle a construit un 
héliport et une station de recherche en 2003222. Des discussions formelles pour résoudre le 
différend et établir une frontière maritime entre la Chine et la Corée du Sud devaient commencer 
en décembre 2015223. 

La Corée du Sud maintient que la liberté de navigation et de survol en mer de Chine 
méridionale doit être respectée et que les différends doivent être résolus pacifiquement et 
conformément au droit international. La présidente Park Geun-hye a également appelé les parties 
concernées à se conformer à la Déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine 
méridionale224. La mer de Chine méridionale joue un rôle crucial dans l’économie coréenne. La 
Corée du Sud est la sixième nation commerçante du monde en volume; elle dépend des routes 
                                                      
218 Ashok Sajjanhar, « 2 Years On », paragraphe 10. 
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https://www.Stratfor.com/analysis/why-china-would-compromise-yellow-sea, paragraphe 8 [en anglais seulement]. 
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commerciales qui traversent la mer de Chine méridionale. En 2014, plus de 1,1 milliard de 
tonnes de marchandises commerciales ont voyagé le long de ces routes. En outre, la Corée du 
Sud importe 86 % du pétrole qu’elle consomme du Moyen-Orient, dont la plupart passe par la 
mer de Chine méridionale pour arriver en Corée du Sud225. Les préoccupations de la Corée du 
Sud en matière de sécurité de la péninsule coréenne et de la région environnante exigent une 
coopération étroite avec les États-Unis, et la position publique de la Corée du Sud sur la mer de 
Chine méridionale se veut le reflet de la politique américaine dans la région. En même temps, la 
Corée du Sud est dépendante de la Chine sur le plan économique. La Chine représente plus de 
30 % du commerce de la Corée du Sud, soit plus que les États-Unis et le Japon réunis226. La 
Chine bénéficie également d’un effet de levier sans précédent sur le régime nord-coréen, grâce à 
son soutien économique. La Corée du Sud doit donc trouver un équilibre entre les États-Unis et 
la Chine, en prenant soin de ne pas antagoniser une partie ou l’autre. 

Fédération de Russie 

La Russie et la Chine ont établi un partenariat stratégique et coopèrent souvent sur les 
questions économiques et de sécurité en Asie centrale. L’économie russe repose fortement sur les 
exportations de ressources brutes, de pétrole et de gaz naturel. Les exportations russes étant 
paralysées par les sanctions imposées par l’Occident à la suite de la crise en Ukraine, la Chine est 
devenue un important consommateur de ces produits. Tandis que l’Union européenne prend des 
mesures pour diversifier son approvisionnement en énergie et s’éloigner du gaz naturel russe, la 
Chine a rempli le vide ainsi créé, en signant des accords commerciaux d’une valeur de plusieurs 
milliards de dollars au cours des dernières années. En mai 2014, les deux pays ont signé un 
accord pour la vente de 400 milliards $ US de gaz russe à la Chine sur une période de 30 ans ; il 
s’agit du plus grand accord commercial de l’histoire de la société gazière appartenant à l’État 
russe, Gazprom227. La Russie a également indiqué qu’elle était prête à accorder à la Chine une 
participation dans ses projets d’exploration pétrolière et gazière, y compris de blocs extracôtiers 
dans l’océan Arctique228. Il s’agit d’une percée significative; conscient que ses ressources 
pétrolières sont une source importante de richesse et d’influence politique à l’échelle nationale et 
internationale, le gouvernement russe a toujours été réticent à autoriser des sociétés pétrolières 
étrangères à exercer leurs activités sans contrôle sur une longue période, en particulier dans 
l’Arctique. 

Outre l’intensification de leur coopération économique, la Russie et la Chine travaillent 
souvent ensemble sur des enjeux internationaux et croient à l’inviolabilité de la souveraineté 
d’un État et à la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un autre État. C’est dans ce 
contexte que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, faisait remarquer, en 
avril 2016, que les différends en mer de Chine méridionale devraient être résolus « directement 
entre les pays concernés de manière pacifique et diplomatique, sans aucune ingérence d’un tiers 
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ou tentative d’internationaliser ces différends229» [TRADUCTION]. Lavrov a ensuite appelé toutes 
les parties externes aux différends à ne pas prendre parti. Comme la Chine, la Russie s’est 
longtemps opposée à l’internationalisation des différends en mer de Chine méridionale. 
Cependant, l’opposition de la Chine à l’internationalisation est calculée comme un moyen de 
maximiser son influence politique; elle peut ainsi aborder la question avec chaque État réclamant 
sur une base bilatérale. La Russie, quant à elle, s’oppose à l’internationalisation des questions qui 
concernent les intérêts russes, particulièrement ce qu’elle perçoit comme une ingérence 
indésirable des États-Unis, de l’Union européenne et de l’OTAN en Asie centrale et en Europe 
orientale. 

Au vu des problèmes internes auxquels est confrontée la Russie, la mer de Chine 
méridionale n’est pas une priorité pour elle. En outre, la relation sino-russe n’est pas sans enjeux. 
Sous la présidence de Poutine, la politique étrangère russe a positionné la Russie en tant que 
puissance eurasienne à la fois distincte de l’Europe et de l’Asie, tout en étant leur égale. La 
Russie cherche à rétablir son influence en Asie centrale, où elle est à la recherche d’un rôle de 
premier plan en matière de sécurité par le truchement de l’Organisation du Traité de sécurité 
collective, et en matière d’intégration économique par l’Union économique eurasienne. En même 
temps, la Chine a fait des percées dans la région grâce à l’Organisation de coopération de 
Shanghai et la Ceinture économique de la Route de la Soie. La Chine éclipse désormais la Russie 
en tant que plus grand partenaire commercial de l’Asie centrale230, fait qui a suscité la 
consternation à Moscou. La notion d’un monde multipolaire, dans lequel la Russie et la Chine 
travaillent ensemble en tant qu’égaux pour contrer l’hégémonie américaine dans le système 
mondial, est un élément fondamental de la politique étrangère russe. Cependant, en raison des 
sanctions occidentales qui ciblent toujours les dirigeants russes et l’économie du pays, la capacité 
de la Russie en tant qu’égale de la Chine est limitée. En conséquence, le partenariat sino-russe 
est déséquilibré. Afin de se prémunir contre l’influence chinoise, la Russie doit se tourner vers 
les voisins de la Chine. 

Un de ces voisins, le Vietnam, bénéficie déjà d’une longue et solide relation bilatérale 
avec la Russie. Avant 2002, la marine russe avait accès à la baie de Cam Ranh au Vietnam, un 
port clé donnant sur la mer de Chine méridionale. Un accord de 2013 a renouvelé la priorité de 
l’accès de la Russie au port231. En outre, la Russie est le principal fournisseur d’armes du 
Vietnam, ayant fourni 90 % des armes récemment achetées par le Vietnam232, dont six sous-
marins diesel. Dans le passé, Gazprom a également établi un partenariat avec PetroVietnam pour 
explorer les eaux au large de la côte du Vietnam233. Outre le Vietnam, la Russie cherche à 
renforcer ses liens avec l’ANASE; elle a exprimé son soutien à la Déclaration de conduite et le 
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code de conduite de l’ANASE. Contrairement à la Chine, la Russie appuie le recours à la 
CNUDM pour établir des frontières maritimes. En adoptant la Déclaration d’Ilulissat de 2008, la 
Russie et les quatre autres États côtiers de l’Arctique ont convenu de se conformer à la 
Convention pour délimiter leurs revendications respectives et régler leurs différends de manière 
ordonnée. Plutôt qu’ignorer la conclusion du CLCS, à savoir que la revendication initiale de la 
Russie dans l’océan Arctique n’était pas étayée par des preuves suffisantes, les scientifiques 
russes ont recueilli plus de données et la Russie a présenté des revendications révisées en 2015 et 
en 2016. 

Pour l’instant, alors que la Russie cherche à jouer un rôle plus important sur la scène 
internationale, elle ne semble pas vouloir saper le droit de la mer. Elle n’aimerait pas non plus 
avoir à choisir entre soutenir la Chine ou le Vietnam et l’ANASE en mer de Chine méridionale, 
si les différends devaient s’intensifier. 

États-Unis d’Amérique 

La mer de Chine méridionale est un enjeu de plus en plus préoccupant pour les États-
Unis, lié à l’avenir de ses relations avec la Chine. Les différends mettent également en cause des 
intérêts stratégiques fondamentaux des États-Unis, comme le maintien de l’intégrité du droit 
international et le maintien de la liberté de navigation et de survol dans la région. Par conséquent, 
les États-Unis sont de plus en plus déterminés à soutenir leurs alliés régionaux et, au besoin, à 
agir directement pour atteindre ces objectifs. La présence militaire croissante des États-Unis peut 
être analysée à la lumière de leur intérêt accru pour le renouvellement des accords de défense 
avec les Philippines, la levée de l’embargo sur les armes du Vietnam, le déploiement de groupes 
de porte-avions en mer de Chine méridionale et la poursuite d’opérations de liberté de navigation 
près des entités maritimes contestées. Ils cherchent également à s’engager en matière 
économique dans la région en soutenant l’accord de Partenariat transpacifique puisque, pour 
reprendre les termes du président Barack Obama, « Si nous ne fixons pas les règles [régissant le 
commerce dans la région de l’Asie-Pacifique], la Chine va le faire234 » [TRADUCTION]. Le soutien 
militaire, économique et politique croissant des États-Unis envers les pays d’Asie du Sud-Est fait 
partie de leur politique de « rééquilibrer l’Asie » [TRADUCTION], une expression popularisée 
en 2011 qui traduit l’orientation à long terme des intérêts économiques et sécuritaires des États-
Unis vers l’Asie-Pacifique235. 

Comme il a été mentionné à la section A, les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cependant, ils considèrent que le texte de la 
Convention fait partie du droit international coutumier, et leur marine en respecte les 
dispositions. En outre, les États-Unis ont participé à la première Conférence sur le droit de la mer 
en 1956 et ont ratifié les quatre conventions contraignantes produites lors de cette conférence, 
qui comprennent des parties identiques à la Convention de 1982236. En mer de Chine 
méridionale, particulièrement, les États-Unis maintiennent une neutralité officielle quant aux 
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différends de souveraineté territoriale, pourvu que la liberté de navigation et de survol prévue à 
la CNUDM et le droit international coutumier soient préservés. Lors de la réunion annuelle du 
Forum régional de l’ANASE le 23 juillet 2010, la secrétaire d’État Hillary Clinton a clarifié la 
position des États-Unis sur les différends en mer de Chine méridionale : 

Les États-Unis appuient l’utilisation par tous les États réclamants d’un processus 
diplomatique de collaboration pour résoudre les différends territoriaux sans coercition. 
Nous nous opposons au recours à la force ou à la menace de recourir à la force par un 
État réclamant. Si les États-Unis ne prennent pas parti sur les différends territoriaux 
concurrents portant sur les entités territoriales de la mer de Chine méridionale, nous 
croyons que les États réclamants devraient faire valoir leurs revendications territoriales et 
leurs droits connexes sur l’espace maritime conformément à la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer. Conformément au droit international coutumier, les 
revendications légitimes sur l’espace maritime dans la mer de Chine méridionale ne 
devraient provenir que de revendications légitimes sur des entités terrestres237 
[TRADUCTION].  

 

Section D : Chronologie des événements majeurs et récents 

Cette chronologie illustre les développements majeurs des différends relatifs à la mer de 
Chine méridionale depuis le début du 20e siècle, ainsi que les événements récents qui traduisent 
l’augmentation des tensions à la suite de la publication de la carte de la ligne en neuf traits, en 
2009, et de l’incident du récif de Scarborough, en 2012. Le but de cette chronologie est de cerner 
des jalons précis, dont on peut présumer avec fiabilité qu’ils se sont déroulés aux dates indiquées 
et qui, si possible, ont été corroborés par plusieurs sources. Les événements qui ne peuvent pas 
raisonnablement répondre à ces critères ne sont pas énumérés ici, bien que dans certains cas, ils 
sont inclus dans la section B. L’année 1909 a été choisie comme point de départ de la 
chronologie, cette année ayant été marquée par certaines des premières déclarations formelles de 
souveraineté formulées par les États réclamants actuels en mer de Chine méridionale, au sens de 
la souveraineté étatique appliquée aujourd’hui. 

Le présent document n’a pas pour but d’évaluer la validité juridique des revendications 
présentées par les États de la mer de Chine méridionale, mais bien de présenter des informations 
factuelles. La tâche de trier les revendications de souveraineté qui se chevauchent est laissée aux 
spécialistes, aux négociateurs et aux diplomates. Par conséquent, l’inclusion ou l’exclusion 
d’événements particuliers de cette chronologie ne doit en aucun cas être interprétée comme 
l’acceptation ou le rejet des revendications de souveraineté d’un État donné. À titre d’exemple, le 
fait que cette chronologie note la revendication chinoise sur un titre historique sur les Paracels 
en 1909 ne constitue pas un rejet des revendications historiques du Vietnam, pas plus que le fait 
d’inscrire l’annexion de l’île de Spratly par la France en 1930 discrédite nécessairement 
l’affirmation par la Chine de sa souveraineté sur les îles Spratly en 1935. 

En effet, les archives historiques indiquent clairement que les habitants des terres bordant 
la mer de Chine méridionale utilisent les eaux et les entités maritimes de la mer depuis des temps 

                                                      
237 Hillary Rodham Clinton, « Remarks at Press Availability », Département d’État des États-Unis, 23 juillet 2010, 
http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/145095.htm, paragraphe 10 10 [en anglais seulement]. 
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immémoriaux. Cependant, après un examen minutieux des preuves disponibles, le Tribunal 
arbitral a conclu que seule une présence humaine temporaire a été établie dans les îles de 
Spratly238. Par ailleurs, il n’est pas certain qu’un seul acteur politique gouvernant les côtes de la 
mer de Chine méridionale ait établi l’exercice continu et exclusif de son autorité sur les entités 
maritimes de la mer avant le 20e siècle. Par conséquent, il est difficile de déterminer lesquelles, 
parmi les revendications de souveraineté mises en avant par la Chine, Taïwan, le Vietnam et les 
Philippines sur ces îles, récifs et autres entités maritimes présentes dans la mer de Chine 
méridionale, devraient avoir préséance. 

Mars à octobre 1909 — En mars, le gouvernement chinois apprend qu’un homme d’affaires 
japonais revendique l’île de Pratas, auparavant inoccupée. La pression intérieure chinoise pour 
faire la démonstration du titre de propriété sur les îles de la Chine donne lieu à un règlement en 
octobre. En échange de la remise du contrôle de l’île aux autorités chinoises, l’homme d’affaires 
reçoit 130 000 dollars en argent.239 

Mai à juin 1909 — Zhang Yen Jun, gouverneur de la province du Guangdong, envoie une flotte 
aux Paracels. Cette expédition sert de base à la revendication de souveraineté chinoise par 
l’occupation effective des îles, en plus de la présence historique de pêcheurs chinois. Bien que 
les récits varient quant à la durée du séjour des navires à proximité des îles Paracel, la plupart des 
sources s’entendent pour dire que le voyage a bien eu lieu le 6 juin240. Les cartes ultérieures du 
territoire chinois comprennent les îles Paracels et Pratas, mais pas les Spratlys241. 

13 avril 1930 — Lorsque le gouverneur de la Cochinchine et le Japon expriment un intérêt à 
l’égard des Spratlys, la France envoie son navire de guerre La Malicieuse dans la région et prend 
possession de l’île de Spratly. 

26 juillet 1933 — À la réception d’une demande britannique de produire une déclaration 
officielle de l’annexion de l’île de Spratly, la France annexe officiellement l’île et plusieurs 
autres entités maritimes des Spratlys, y compris le récif de Danger-Nord, la caye d’Amboine, 
l’île d’Itu Aba, l’île de Loaita, l’île de Thitu et leurs îles dépendantes242. En dépit des 
revendications de la Chine, qui affirment que les îles sont en territoire chinois, seul le Japon 
dépose une protestation diplomatique243. Les îles sont ensuite attribuées à la Cochinchine 
française en décembre244. 

Janvier 1935 — Le comité d’examen des cartes terrestres et aquatiques de la Chine publie une 
liste de 132 entités maritimes situées dans la mer de Chine méridionale, y compris le récif de 

                                                      
238 Cour permanente d’arbitrage, « Award in the Matter of the South China Sea Arbitration », page 252 [en anglais 
seulement]. 
239 The Straits Times, « The Pratas Settlement: China to Receive Island Back on Certain Terms », 28 octobre 1909, 
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240 Bill Hayton, South China Sea, page 52. 
241 Ibid., 53; François-Xavier Bonnet, « Geopolitics of Scarborough Shoal », page 14. 
242 Stein Tønneson, « The South China Sea in the Age of European Decline », page 9. 
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244 Raul Pedrozo, « China versus Vietnam », page 117. 
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Scarborough, les îles Paracels et les îles Spratly, et la Chine les revendique à titre de territoire 
national chinois245. 

1937 à 1938 — Le Japon commence son occupation de l’île de Pratas et des plus grandes îles des 
Paracels et des Spratlys, y compris les îles Woody et Lincoln des Paracels et les îles d’Itu Aba 
dans les Spratlys246. Cette occupation se poursuit pendant toute la Seconde Guerre mondiale. 

Juillet 1946 — Le vice-président Quirino des Philippines affirme la revendication des 
Philippines sur les îles Spratly247. 

5 octobre 1946 — À la fin de la Seconde Guerre mondiale, constatant que les Spratlys sont 
inhabitées, le navire français FR Chevreuil installe un marqueur, rétablissant ainsi la 
souveraineté française sur l’île d’Itu Aba. Deux navires de la République de Chine débarquent 
sur l’île d’Itu Aba. Les marins y installent leur propre marqueur de souveraineté et y établissent 
une garnison le 7 décembre248. 

1947 — Le Philippin Tomás Cloma prétend avoir découvert plusieurs îles inhabitées à l’est de 
l’île de Spratly. 

4 janvier 1947 — Deux navires débarquent environ 60 soldats de la République de Chine sur 
l’île de Woody, dans le groupe Amphitrite des Paracels. Deux semaines plus tard, une expédition 
française chargée de l’établissement de l’occupation effective des Paracels au nom du protectorat 
français Annam, qui fait maintenant partie du Vietnam, débarque sur l’île de Pattle dans le 
groupe du Croissant249. 

1er décembre 1947 — Le Service de la géographie du ministère chinois des Affaires intérieures 
publie une liste exhaustive des 159 îlots et îles de la mer de Chine méridionale que la Chine 
considère comme faisant partie de son territoire, et la Chine place ces entités sous 
l’administration du district spécial d’Hainan250. 

4 au 5 mai 1950 — Les forces de la République de Chine stationnées sur l’île de Woody et l’île 
d’Itu Aba sont rappelées à Taïwan. Préoccupés par la guerre en cours au Vietnam, ni la France ni 
le Vietnam n’occupent l’île de Woody en leur absence. 

8 septembre 1951 — Le Traité de San Francisco est signé. Le Japon cède le contrôle de Taïwan, 
de la Corée, des Paracels et des Spratlys, occupées depuis 1938, sans déclarer à qui il cède les 
Paracels et les Spratlys. 

29 avril 1952 — Le Traité de Taipei est signé entre la Chine, Taïwan et le Japon, la Chine et 
Taïwan ayant été exclues du Traité de San Francisco. Le Japon renonce à tous ses droits et titres 
et à toutes ses revendications sur Taïwan et les Pescadores, ainsi que sur les îles Spratly et 
Paracel. Alors que la Chine et Taïwan considèrent cette renonciation comme une reconnaissance 
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de leurs revendications sur les îles, le ministre japonais des Affaires étrangères soutient que ce 
n’est pas le cas, et qu’il ne s’agit que d’une répétition de la renonciation antérieure aux territoires 
compris dans le Traité de San Francisco251. 

1956 — Les forces taïwanaises rétablissent une présence sur l’île d’Itu Aba et les forces 
chinoises occupent l’île Woody et le groupe Amphitrite des Paracels. Ces entités avaient été 
laissées vacantes par les Taïwanais en 1950. 

15 mai 1956 — Tomás Cloma prend officiellement possession des îles découvertes en 1947, et 
fonde « Le Territoire libre de Freedomland » [TRADUCTION] dans une zone qui englobe la plupart 
des Spratlys. Après avoir avisé le gouvernement philippin, Cloma propose de faire de 
Freedomland un protectorat sous contrôle philippin. 

31 mai 1956 — La Chine déclare qu’elle ne tolérera aucune atteinte à ses revendications sur les 
îles. Le 1er juin, la République du Vietnam condamne les actions de Cloma et, le 2 juin, la France 
réitère ses revendications territoriales252. 

1er octobre 1956 — Le navire de Filemon Cloma, ancré au large du récif de Danger-Nord, est 
accosté par deux navires de la marine taïwanaise. Cloma signe une déclaration, prétendument 
sous la contrainte, dans laquelle il admet avoir empiété sur le territoire chinois253. 

14 janvier 1974 — Une patrouille navale de la République du Vietnam détecte la présence de 
deux chalutiers chinois ancrés près des possessions vietnamiennes dans les Paracels. Au moment 
où les renforts vietnamiens arrivent le 16 janvier, les forces chinoises occupent déjà deux des îles 
qui étaient jusqu’alors sous le contrôle du Vietnam. Le 17 janvier, les forces armées 
vietnamiennes sont déployées sur trois des cinq îles restantes. Le 18 janvier, trois autres navires 
vietnamiens arrivent et tentent de débarquer des forces sur l’île de Duncan, alors sous occupation 
chinoise, avant d’être interceptés et chassés par deux corvettes chinoises. Le 19 janvier, une autre 
tentative de débarquement est abandonnée après que les troupes chinoises retranchées ont tiré sur 
les soldats vietnamiens qui avançaient. Les quatre navires vietnamiens et les six navires chinois 
se livrent à un combat naval. Deux navires chinois subissent des dommages importants, mais un 
navire vietnamien est coulé et les trois autres sont forcés de battre en retraite. À la suite du 
combat naval, les forces chinoises établissent un contrôle sur les îles Paracel restantes254. 

24 août 1974 — Freedomland est renommé « Royaume de Colonia » et Cloma, son chef d’État, 
démissionne. Arrêté plus tard dans la même année par le gouvernement philippin, il cède aux 
Philippines le contrôle de Colonia et sa revendication sur les îles Spratly255. 

Avril 1975 — Avant la chute de Saigon, les forces de la République socialiste du Vietnam 
occupent six entités maritimes dans les Spratlys occupées par la République du Vietnam256. 

11 juin 1978 — Rebaptisée Groupe d’îles Kalayaan, Colonia est officiellement intégrée aux 
Philippines par décret présidentiel257. 
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10 décembre 1982 — La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est signée. 

21 janvier 1988 — La Chine occupe le récif de Fiery Cross dans les îles Spratly. 

18 février 1988 — La Chine occupe le récif de Cuarteron, ce qui entraîne une protestation 
diplomatique du Vietnam. En réponse, les forces vietnamiennes tentent de débarquer sur les 
récifs à proximité de Collins, Lansdowne et Johnson (méridional) le 13 mars. Alors que le 
Vietnam parvient à occuper les deux premières entités, la troisième mission est interceptée par 
les forces chinoises le 14 mars. Les récits chinois et vietnamiens de l’escarmouche qui s’ensuit 
diffèrent, mais au total 64 soldats vietnamiens sont tués, les navires de transport vietnamiens 
impliqués sont détruits ou neutralisés, et la Chine prend le contrôle du récif méridional de 
Johnson258. 

8 avril 1988 — Après avoir consolidé leur contrôle du récif méridional de Johnson, les forces 
chinoises étendent leur contrôle jusqu’aux récifs de McKennan, de Subi et de Gaven, situés à 
proximité. 

25 février 1992 — L’Assemblée populaire nationale de la Chine passe la Loi sur la mer 
territoriale et la zone contiguë259 [TRADUCTION]. Cette loi établit la mer territoriale de la Chine à 
12 miles marins et sa zone contiguë à 24 miles marins à côté de ce que la Chine déclare être sa 
terre territoriale, y compris les Spratlys et les Paracels. La Loi exige également des navires 
étrangers qu’ils obtiennent l’autorisation du gouvernement chinois avant d’entrer dans sa mer 
territoriale, ce qui contredit le droit de passage inoffensif prévu par la CNUDM.  

22 juillet 1992 — Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’ANASE signent 
la Déclaration sur la mer de Chine méridionale, qui exhorte toutes les parties concernées à 
résoudre leurs revendications concurrentes de manière pacifique, à coopérer dans les domaines 
d’intérêt commun et à élaborer un code de conduite260. 

16 novembre 1994 — La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 entre en 
vigueur, un an après sa ratification par un soixantième État membre des Nations Unies. 

Janvier 1995 — La Chine occupe le récif de Mischief, à 200 kilomètres de l’île philippine de 
Palawan, et y construit des structures. 

1er avril 2001 — Un intercepteur F-8 chinois et un avion de reconnaissance américain entrent en 
collision au-dessus de la mer de Chine méridionale, tuant le pilote chinois. 

4 novembre 2002 — La Déclaration sur la conduite des parties dans la mer de Chine méridionale 
est signée par les membres de l’ANASE et la Chine261. Étant donné sa préférence habituelle pour 
les négociations bilatérales, la volonté de la Chine à engager des pourparlers multilatéraux est 
remarquable. 
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5 au 8 mars 2009 — Alors qu’il surveille les activités sous-marines près de la base de sous-
marins Yulin, à Hainan, à partir des eaux internationales, l’USNS Impeccable (T-AGOS-23) est 
abordé à plusieurs reprises par des navires de la marine et des avions de repérage de la Chine, qui 
lui ordonnent de quitter la zone. Lorsque l’Impeccable refuse, trois navires et deux chalutiers de 
pêche chinois le confrontent, le 8 mars. Après avoir essayé de sectionner un système de capteur 
remorqué par l’Impeccable, les navires de pêche approchent la proue du navire américain et le 
forcent à s’arrêter. L’impasse n’est résolue que lorsque l’Impeccable annonce son intention de 
quitter la zone. Après l’incident, le contre-torpilleur USS Chung-Hoon (DDG-93) escorte 
l’Impeccable pendant le reste de son déploiement262. 

6 mai 2009 — Le Vietnam et la Malaisie présentent une demande commune à la Commission sur 
les limites du plateau continental des Nations Unies. En réponse, le 7 mai, la Chine envoie une 
note verbale diplomatique à la Commission contenant la carte de la ligne en neuf traits et 
affirmant « la souveraineté incontestable » [TRADUCTION] de la Chine sur les îles de la mer de 
Chine méridionale263. 

11 juin 2009 — Dans ce qu’on appelle une « rencontre fortuite » [TRADUCTION] près de la baie de 
Subic au large des côtes des Philippines, un sous-marin chinois entre en collision avec un sonar 
remorqué par le contre-torpilleur américain USS John McCain (DDG-56). Les sources 
américaines264 comme chinoises265 qualifient l’incident d’accident et non de harcèlement 
délibéré. 

Juin 2011 — Des navires vietnamiens et chinois ont des escarmouches à plusieurs reprises dans 
les îles Spratly, relativement à la tentative de PetroVietnam de mener une étude sismique dans la 
région. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei remarque : « En 
menant des levés de pétrole et de gaz illicites dans les mers entourant le banc Wanan de 
l’archipel Spratly et en repoussant un bateau de pêche chinois, le Vietnam a gravement violé la 
souveraineté et les droits maritimes de la Chine » [TRADUCTION]. Il ajoute : « La Chine exige que le 
Vietnam cesse toute violation [...] et ne prenne aucune mesure qui puisse compliquer et aggraver 
le différend » [TRADUCTION]. Nguyen Phuong Nga, porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères du Vietnam, décrit l’incident comme une attaque « préméditée et soigneusement 
calculée », « inacceptable pour le Vietnam266 » [TRADUCTION]. 

8 avril au 4 juin 2012 — Confrontation entre les Philippines et la Chine à propos du récif de 
Scarborough. Le navire de guerre philippin BRP Gregorio del Pilar confirme la présence de 
navires de pêche chinois près du récif. Les tentatives d’arrêter les pêcheurs qui récoltent 
illégalement des coraux, des palourdes géantes et des requins vivants sont entravées par l’arrivée 
de deux navires de surveillance maritime chinois. Les deux parties finissent par accepter de 
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retirer leurs forces le 4 juin, mais les forces chinoises restent sur place, malgré la date butoir, et 
occupent toujours le récif aujourd’hui. 

Juin 2012 — Le Vietnam adopte une loi affirmant ses revendications sur les îles Paracel et 
Spratly. La Chine crée officiellement une unité administrative sous l’autorité de la province 
d’Hainan, qui englobe les eaux et les entités situées à l’intérieur de la ligne en neuf traits, et dont 
la capitale est Sansha Ville sur l’île de Woody, dans les Paracels. 

25 juin 2012 — La China National Offshore Oil Corporation annonce ses plans de développer 
neuf blocs outremer dans les zones de la mer de Chine méridionale également revendiquées par 
le Vietnam. Dans une déclaration publique, le 30 juin, le Vietnam condamne l’action de la 
Chine. Quatre navires de patrouille chinois sont expédiés dans la région le 1er juillet. 

13 juillet 2012 — Pour la première fois dans les 45 ans d’histoire de l’ANASE, la Réunion 
ministérielle annuelle prend fin sans la publication d’un communiqué commun. La délégation 
des Philippines fait plusieurs tentatives pour inclure une mention de l’impasse relative au récif de 
Scarborough et les différends en mer de Chine méridionale. Malgré l’appui d’autres membres de 
l’ANASE, ces tentatives sont bloquées par la présidence de la réunion, le Cambodge267. Selon 
des rapports des Philippines, le ministre des Affaires étrangères cambodgien aurait discuté 
plusieurs fois avec des conseillers à l’extérieur de la salle de réunion, pendant que le projet de 
communiqué faisait l’objet de discussions, et aurait remis les projets de communiqué à des 
« interlocuteurs » chinois268. 

25 septembre 2012 — Le premier porte-avion de la Chine, le Liaoning, entre en service.  

1er janvier 2013 — Une loi chinoise autorisant l’inspection et l’expulsion de tous les navires 
étrangers dans les eaux revendiquées par la Chine entre en vigueur. 

22 janvier 2013 — Les Philippines demandent un arbitrage international en vertu de la 
Convention contre les revendications de souveraineté chinoise sur les Spratlys et le récif de 
Scarborough. 

13 février 2013 — La Chine répond au processus d’arbitrage des Philippines en invoquant sa 
souveraineté « indiscutable » [TRADUCTION] sur les Spratlys et leurs eaux adjacentes, affirmant que 
les différends frontaliers sont causés par l’occupation illégale de certaines entités des Spratlys 
par les Philippines et que l’arbitrage va à l’encontre d’un accord préalable prévoyant le 
règlement de cet enjeu de manière bilatérale. En outre, la Chine rejette la lettre de notification et 
l’avis introductif d’instance des Philippines, au motif qu’elles contiennent des erreurs et violent 
le « principe d’une seule Chine ». 

Mars 2013 — Quatre des cinq organismes d’application de la loi maritime de la Chine — la 
surveillance maritime, la force d’application des lois sur les pêches, la police maritime et des 
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frontières, et la police contre la contrebande maritime — sont fusionnés dans la garde côtière 
chinoise. 

Avril 2013 — Le navire de croisière Coconut Princess de la Hainan Strait Shipping Company 
commence à offrir des visites des îles Paracel aux citoyens du continent chinois269. 

23 novembre 2013 — Une zone d’identification de défense aérienne est établie en mer de Chine 
orientale. En signe de protestation, des avions militaires américains la traversent. 

5 décembre 2013 — Pendant le premier déploiement du porte-avion chinois Liaoning en mer de 
Chine méridionale, le USS Cowpens (CG-63), qui surveille le groupe embarqué, est approché par 
un navire d’abordage amphibie de l’Armée populaire de libération. Lorsqu’on lui demande de 
quitter la zone, le USS Cowpens répond qu’il se trouve en eaux internationales et refuse de 
changer de cap. Le navire d’abordage croise alors la proue de l’USS Cowpens à une distance de 
moins de 500 mètres et s’arrête sur le chemin du croiseur lance-missiles, forçant celui-ci à 
prendre des mesures d’évitement et à s’arrêter lui aussi270. 

Décembre 2013 — La Chine commence ses activités de mise en valeur des terres dans les îles 
Spratly. À la fin de 2015, la Chine a mis en valeur 3 200 acres, ou 13 km2, ce qui représente plus 
de 95 % du total des terres mises en valeur par toutes les parties dans les Spratlys au cours des 
40 dernières années. Il semblerait que les activités de mise en valeur dans les Spratly ont cessé à 
la fin de 2015, mais les travaux dans les Paracels se poursuivent. La militarisation et la 
construction d’infrastructures se poursuivent dans les deux archipels. 

1er au 15 juillet 2014 — La plate-forme pétrolière Haiyang Shiyou 981, connue au Vietnam sous 
le nom Hải Dương 981, est déployée à l’intérieur de la ZEE contestée du Vietnam près des 
Paracels, à 120 miles marins de la côte du Vietnam. Des navires vietnamiens et chinois ont des 
escarmouches à plusieurs reprises, entraînant le naufrage d’un navire de pêche vietnamien271. 
L’incident donne lieu à plusieurs manifestations anti-chinoises massives. Initialement tolérées 
par le gouvernement vietnamien, les manifestations sont rapidement supprimées lorsqu’elles 
donnent lieu à des émeutes. Plusieurs usines chinoises et taïwanaises sont incendiées272. 

19 août 2014 — Lors du quatrième incident du genre en 2014, un avion de chasse chinois fait 
plusieurs manœuvres « dangereuses et non professionnelles » à seulement 20 pieds d’un avion de 
reconnaissance P-8 de la marine américaine, sur environ 200 kilomètres à partir de l’île 
d’Hainan273. 
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25 juin au 20 octobre 2015 — La plate-forme pétrolière Haiyang Shiyou 981 est redéployée en 
mer de Chine méridionale, 110 miles marins à l’est du Vietnam, et 72 miles marins au sud de 
l’île d’Hainan274. 

26 octobre 2015 — La marine des États-Unis mène une opération de liberté de navigation avec le 
USS Lassen, à moins de 12 miles marins du récif de Subi. L’ambassadeur de la Chine aux États-
Unis qualifie l’opération de « grave provocation politique et militaire275 » [TRADUCTION]. 

2 janvier 2016 — Un avion civil atterrit sur le récif de Fiery Cross dans les Spratlys pour la 
première fois. Mesurant 3 000 mètres, la piste d’atterrissage est la plus longue des îles de la mer 
de Chine méridionale et la seule capable d’accueillir des bombardiers lourds. Deux avions de 
passagers y atterrissent le 7 janvier. 

30 janvier 2016 — Le USS Curtis Wilbur mène une opération de liberté de navigation près de 
l’île de Triton dans les Paracels. Le contre-torpilleur lance-missile passe à moins de 12 miles 
marins de l’entité contestée afin de protester contre la décision, prise par les autorités chinoises, 
d’établir des lignes de base archipélagiques autour de l’île de Triton et des Paracels, en 
contravention de la CNUDM. Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires 
étrangères, critique l’opération, déclarant : « Essentiellement, [l’opération] a pour but de 
promouvoir l’hégémonie maritime des États-Unis au nom de la liberté de navigation, à laquelle 
s’est toujours résolument opposée la majorité de la communauté internationale, en particulier 
certains pays en développement. Ce qu’ont fait les États-Unis est dangereux et irresponsable276 » 
[TRADUCTION]. 

12 février 2016 — La Asia Maritime Transparency Initiative rapporte que des héliports et des 
sites de radar ont été établis aux avant-postes chinois sur les récifs de Cuarteron, de Gaven, de 
Hughes et de Johnson (méridional) dans les Spratlys et sur l’île de Duncan dans les Paracels277. 

16 février 2016 — Un sommet spécial des dirigeants de l’ANASE et des États-Unis est tenu au 
Centre Sunnylands en Californie. Bien que les différends en mer de Chine méridionale y fassent 
l’objet de discussions, la déclaration commune publiée après le sommet se limite à des 
engagements généraux envers des principes communs, comme le respect de la résolution 
pacifique des différends et la liberté de navigation et de survol278. 

17 février 2016 — L’imagerie satellitaire indique que des missiles sol-air et une station radar ont 
été installés sur l’île de Woody dans les Paracels. 
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18 mars 2016 — Les États-Unis et les Philippines signent l’Accord de coopération renforcée en 
matière de défense, qui permet aux États-Unis une utilisation militaire partielle de cinq bases 
militaires philippines, y compris les bases aériennes à portée des Spratlys. 

20 mars 2016 — Un navire d’application de la loi indonésien intercepte un bateau de pêche 
chinois, le Kway Fey 10078, à moins de quatre kilomètres des îles Natuna (ces îles se trouvent à 
proximité de la ligne en neuf traits de la Chine, mais pas à l’intérieur; comme elles sont 
reconnues comme faisant partie du territoire souverain de l’Indonésie, cet incident s’est produit 
dans la mer territoriale de l’Indonésie établie par la CNUDM). Pendant que le navire indonésien 
remorque le navire chinois vers le port, il semble qu’un navire de la Garde côtière chinoise 
éperonne le navire chinois, forçant les Indonésiens à le libérer. La ministre des Pêches de 
l’Indonésie, Susi Pudjiastuti, qualifie le comportement de la Chine d’« arrogant » [TRADUCTION]. 
Le chargé d’affaires chinois est convoqué par le ministre [indonésien] des Affaires étrangères, 
qui accuse la Chine de saboter les efforts diplomatiques de l’Indonésie pour le maintien de la 
paix en mer de Chine méridionale. L’incident a lieu alors que le ministère indonésien de la 
Coordination des politiques, du droit et de la sécurité procède à un examen de la politique 
indonésienne sur la mer de Chine méridionale279. En réponse, l’Indonésie accélère sa 
militarisation des îles. Ses plans de militarisation comprennent une base de sous-marins, des 
navires de guerre, des chasseurs à réaction et le système de défense aérienne Skyshield280. 

21 mars 2016 — Des images mises en ligne montrent des missiles de croisière antinavires 
chinois YJ-62 d’une portée de 280 kilomètres stationnés sur l’île de Woody dans les Paracels, en 
plus des missiles antiaériens d’une portée de 250 kilomètres, installés au même endroit en 
février. 

23 mars 2016 — Un groupe de médias locaux et internationaux sont autorisés à visiter l’île d’Itu 
Aba pour la première fois en vue de renforcer les revendications de Taïwan avant la décision 
d’arbitrage. Un autre groupe se rend à Itu Aba le 15 avril dans le cadre de la « Conférence 
internationale sur le différend en mer de Chine méridionale et le droit international » 
[TRADUCTION], tenue à Taipei. 

27 mars 2016 — Le ministre de la Sécurité nationale de la Malaisie affirme que 100 bateaux de 
pêche chinois « empiètent » sur les eaux malaisiennes. Un porte-parole du ministère chinois des 
Affaires étrangères, Hong Lei, affirme que ces bateaux participent à la saison de pêche annuelle 
et ne constituent pas une menace281. 

3 avril 2016 — Deux contre-torpilleurs et un sous-marin japonais arrivent aux Philippines pour 
une visite de bienveillance282. Après l’arrêt au port d’escale, les deux contre-torpilleurs 
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poursuivent leur route jusqu’à la baie Cam Ranh du Vietnam, marquant la première visite de 
navires de la Force d’autodéfense maritime japonaise à ce port stratégique. 

7 avril 2016 — La Chine stationne deux chasseurs à réaction sur l’île de Woody. 

7 avril 2016 — Le Vietnam exige que la Chine retire la plate-forme pétrolière 
Haiyang Shiyou 981, qui a été déplacée dans une région contestée du golfe du Tonkin283. 

11 avril 2016 — Les ministres des Affaires étrangères du Groupe des 7 (G7) publient une 
déclaration sur la sécurité maritime qui appelle tous les États à régler les différends maritimes 
dans la mer de Chine méridionale de bonne foi et en conformité avec le droit international, tout 
en exprimant une forte opposition à « toute action unilatérale d’intimidation, de coercition ou de 
provocation qui pourrait modifier le statu quo et accroître les tensions, [y compris] la mise en 
valeur des terres284 » [TRADUCTION]. Le ministère chinois des Affaires étrangères se dit 
« considérablement insatisfait » de la déclaration et appelle les États du G7 « à cesser toute 
parole et action irresponsables et à apporter une contribution constructive à la paix et à la 
stabilité » [TRADUCTION]. Il déclare que le G7 « aurait dû se consacrer à la gouvernance 
économique et à la coopération mondiales au lieu de surenchérir sur les questions maritimes et 
d’alimenter les tensions dans la région285 » [TRADUCTION]. 

15 avril 2016 — Après avoir visité l’Inde et les Philippines, le secrétaire à la Défense des États-
Unis, Ash Carter, monte à bord de l’USS John C. Stennis, un porte-avion américain stationné 
dans la mer de Chine méridionale depuis mars. Pendant sa visite, Ash a affirmé que la présence 
américaine dans la région est « problématique » seulement en raison du « comportement de la 
Chine » [TRADUCTION] : « Ce n’est pas le porte-avion américain qui est de neuf dans cette région. 
Ce qui est nouveau, ce sont les tensions actuelles, que nous souhaitons atténuer286 » [TRADUCTION]. 
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, affirme que les États-
Unis et les Philippines ont « empoisonné les relations de pays à pays, intensifié les conflits 
régionaux et sapé la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale287 » [TRADUCTION]. 
Environ au même moment, le général Fan Changlong (vice-président de la Commission militaire 
centrale, deuxième gradé militaire après le président Xi) se rend dans les îles artificielles de la 
Chine dans les Spratlys288. 

18 avril 2016 — Admettant publiquement pour la première fois qu’un avion militaire a atterri à 
cet endroit, les médias d’État chinois rapportent que l’atterrissage d’un avion de transport 
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militaire sur le récif de Fiery Cross démontre que le terrain d’aviation répond aux normes 
militaires289. Cette annonce fait suite à l’atterrissage d’un avion civil au même endroit en janvier. 

26 avril 2016 — Le South China Morning Post rapporte que les forces chinoises établiront un 
avant-poste permanent sur le récif de Scarborough et laisse entendre qu’une piste d’atterrissage y 
sera construite, corroborant les rapports américains signalant une augmentation des activités en 
mars. Cela porterait le nombre total des pistes d’atterrissage de la Chine dans la région à cinq, en 
comptant les installations achevées sur l’île de Woody dans les Paracels et sur le récif de 
Fiery Cross dans les Spratlys, ainsi que les pistes d’atterrissage en construction sur les récifs de 
Subi et de Mischief dans les Spratlys. 

29 avril au 6 mai 2016 — Le ministre des Affaires étrangères japonais Fumio Kishida effectue 
des visites en Chine, en Thaïlande, au Myanmar, au Laos et au Vietnam. Pendant son voyage, il 
exhorte à plusieurs reprises les parties à respecter la primauté du droit dans la mer de Chine 
méridionale et appelle à l’adoption d’un code de conduite. 

4 mai 2016 — Le Japon accepte de louer cinq avions de surveillance TC-90 aux Philippines. 
Avec une portée de 1 900 kilomètres, ces avions vont doubler la surface de patrouille des 
Philippines. Il s’agit de la première location d’avions de la Force d’autodéfense du Japon à un 
autre État290. 

6 mai 2016 — Un nouvel accord de partenariat stratégique global entre Singapour et l’Australie 
est annoncé. Il augmente le nombre de soldats singapouriens envoyés en formation en Australie à 
14 000 par année. Le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, affirme que leurs 
« économies seront plus intégrées et plus liées. La coopération en matière de défense sera 
renforcée » [TRADUCTION]. Le premier ministre australien Malcolm Turnbull, quant à lui, qualifie 
l’accord d’« amélioration considérable de nos relations avec Singapour291 » [TRADUCTION].  

10 mai 2016 — La Société chinoise (Taïwan) de droit international intervient dans le processus 
d’arbitrage entre la Chine et les Philippines, affirmant les revendications de Taïwan sur l’île d’Itu 
Aba et son statut d’île au sens de la Convention. Le gouvernement taïwanais avait déjà annoncé 
qu’il ne respecterait pas la décision, car il n’a pas été consulté et n’a pas ratifié la CNUDM. La 
Société n’a pas de lien officiel avec le gouvernement taïwanais. 

10 mai 2016 — Le USS William P. Lawrence effectue une opération de liberté de navigation 
dans les îles Spratly, la troisième du genre en mer de Chine méridionale depuis octobre 2015. Le 
USS William P. Lawrence passe à moins de 12 miles marins du récif de Fiery Cross au titre du 
passage inoffensif. Deux chasseurs à réaction chinois sont brouillés et, en réponse, trois navires 
de guerre chinois suivent le navire à la trace292. Le ministère de la Défense chinois déclare que 
l’opération de liberté de navigation « prouve une fois de plus que la construction par la Chine 
d’installations de défense sur les récifs pertinents des îles Nansha [Spratly] est tout à fait 
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raisonnable et totalement nécessaire293 » [TRADUCTION]. Le porte-parole du ministère chinois des 
Affaires étrangères, Lu Kang, affirme : « Cette action américaine était une menace pour la 
souveraineté et la sécurité de la Chine; elle a mis en danger le personnel et les installations sur le 
récif, en plus de nuire à la paix et à la stabilité de la région294 » [TRADUCTION].  

17 mai 2016 — Le Pentagone affirme qu’un chasseur à réaction a intercepté un avion de 
reconnaissance EP-3 américain en mer de Chine méridionale. Selon le Pentagone, la « patrouille 
de routine » [TRADUCTION] a été interceptée de manière « dangereuse » [TRADUCTION]. Le ministère 
chinois des Affaires étrangères répond que l’avion était à proximité d’Hainan, « mettant en 
danger la sécurité maritime chinoise » [TRADUCTION], et que l’interception a été réalisée « en 
parfaite harmonie avec les normes de sécurité et professionnelles295 » [TRADUCTION]. The 
Guardian rapporte que les chasseurs à réaction ont volé à moins de 15 mètres de l’avion296. 

23 mai 2016 — Au premier jour d’une visite d’État au Vietnam, le président Obama annonce 
que l’embargo sur les ventes d’armes au Vietnam sera levé, ouvrant la voie à la vente d’armes au 
Vietnam au cas par cas. Il annonce également que la coopération en matière de mesures 
d’urgence sera améliorée et que des bateaux de patrouille et de formation seront fournis à la 
garde côtière du Vietnam297. 

25 mai 2016 — Les ministres de la Défense des États membres de l’ANASE se réunissent à 
Vientiane. Alors que les réunions portent principalement sur la lutte contre le terrorisme, une 
déclaration commune appelle également à l’adoption d’un code de conduite contraignant dans la 
mer de Chine méridionale et réaffirme l’importance de la liberté de navigation et le respect de la 
CNUDM298. 

26 mai 2016 — Les dirigeants du G7 s’entendent sur la nécessité d’envoyer « un signal clair » 
[TRADUCTION] en ce qui concerne les revendications maritimes en mer de Chine méridionale. Dans 
une réponse qui fait écho à celle publiée après la réunion des ministres des Affaires étrangères du 
G7 d’avril, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying déclare 
que la mer de Chine méridionale n’a « rien à voir » avec le G7 et que « la Chine s’oppose 
résolument à chaque pays qui font du battage autour de la mer de Chine méridionale pour en tirer 
un gain personnel299 » [TRADUCTION]. 
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china-sea, paragraphe 4 [en anglais seulement]. 
297 Jim Garamone, « Lifting Embargo Allows Closer U.S., Vietnam Cooperation, Obama, Carter Say », département 
de la Défense des États-Unis, 24 mai 2016, http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/779762/lifting-
embargo-allows-closer-us-vietnam-cooperation-obama-carter-say, paragraphe 5–6 [en anglais seulement]. 
298 Cliff Venzon, « ASEAN Defense Talks on South China Sea Subdued by Terrorism Concerns », Nikkei Asian 
Review, 26 mai 2016, http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/ASEAN-defense-talks-on-
South-China-Sea-subdued-by-terrorism-concerns [en anglais seulement]. 
299 Thomas Wilson et Kiyoshi Takenaka, « G7 Agrees Need Strong Message on South China Sea; China Says Don’t 
“Hype” », Reuters, 26 mai 2016, http://www.reuters.com/article/us-g7-summit-idUSKCN0YH016, paragraphes 3, 
6–7 [en anglais seulement]. 
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26 mai 2016 — The Guardian rapporte que la marine chinoise se prépare à patrouiller l’océan 
Pacifique avec des sous-marins armés de missiles nucléaires pour la première fois, même si 
aucune date pour l’amorce de ces patrouilles n’est donnée300. 

30 mai 2016 — Deux navires de guerre indiens arrivent dans la baie de Cam Ranh au Vietnam 
pour une visite de quatre jours. Le but de cette visite est d’accroître l’interopérabilité avec le 
Vietnam et de procéder à des exercices de formation communs. Du Vietnam, les navires 
s’arrêteront dans la baie de Subic aux Philippines, à Sasebo au Japon, à Busan en Corée du Sud, 
à Vladivostok en Russie et à Port Klang en Malaisie301. 

30 mai 2016 — La marine indonésienne rapporte que l’une de ses frégates a intercepté un bateau 
de pêche chinois, le Gui Bei Yu-27088, à proximité des îles Natuna. Comme le bateau a ignoré 
les demandes répétées de s’arrêter, la frégate indonésienne a tiré sur lui et l’a saisi. Personne n’a 
été blessé302. 

8 juin 2016 — Les responsables du Pentagone rapportent qu’un chasseur à réaction J-10 chinois 
a intercepté un avion de reconnaissance RC-135 américain dans l’espace aérien international au-
dessus de la mer de Chine orientale. L’interception est considérée dangereuse en raison de la 
« grande vitesse » [TRADUCTION] du chasseur303. 

9 juin 2016 — Pour la première fois, un navire de guerre chinois navigue dans les 24 miles 
marins des îles Senkaku (ou Diaoyu), demeurant à proximité des îles pendant environ une heure. 
Environ au même moment, trois navires de guerre russes naviguent à proximité des îles304. 

10 juin au 17 juillet 2016 — Les exercices navals communs annuels de Malabar se déroulent 
dans la mer des Philippines. Des navires de guerre indiens, japonais et américains, y compris le 
porte-avion USS John C. Stennis, y participent305. Les premiers exercices de Malabar ont eu lieu 
en 1992. À l’origine, il s’agissait d’exercices bilatéraux entre l’Inde et les États-Unis; le Japon en 
est devenu un partenaire permanent en 2015. Alors que le USS John C. Stennis quitte la mer de 
Chine méridionale à la suite de l’exercice, le 18 juin, son groupe d’intervention procède à des 
opérations coordonnées avec le groupe d’intervention du porte-avion USS Ronald Reagan. Ces 
deux groupes d’intervention ont un effectif combiné de 12 000 marins, 140 avions et 
6 petits navires de guerre306.  

                                                      
300 Julian Borger, « China to Send Nuclear-Armed Submarines into Pacific Amid Tensions with US », The 
Guardian, 26 mai 2016, http://www.theguardian.com/world/2016/may/26/china-send-nuclear-armed-submarines-
into-pacific-us [en anglais seulement]. 
301 Franz-Stefan Gady, « India Sends Warships to South China Sea », The Diplomat, 19 mai 2016, 
http://thediplomat.com/2016/05/india-sends-stealth-warships-to-south-china-sea/ [en anglais seulement]. 
302 Niniek Karmini, « Indonesian Navy Fires Shot ». 
303 The Guardian, « Chinese Fighter Makes “Unsafe” Intercept », paragraphe 3. 
304 Reuters, « Japan Protests After Chinese Warship Sails Near Disputed East China Sea Islands », 9 juin 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-japan-china-islands-idUSKCN0YV01U [en anglais seulement]. 
305 The Japan Times, « Japan, U.S., India Kick Off Key Joint Naval Exercises Amid Growing Chinese Maritime 
Assertiveness », 11 juin 2016, http://www.japantimes.co.jp/news/2016/06/11/national/japan-u-s-india-kick-off-key-
joint-naval-exercises-amid-growing-chinese-maritime-assertiveness/#.V2FGpdIrJpg [en anglais seulement]. 
306 Jane Perlez, « U.S. Carriers Sail in Western Pacific, Hoping China Takes Notice », The New York Times, 
18 juin 2016, http://www.nytimes.com/2016/06/19/world/asia/us-carriers-sail-in-western-pacific-hoping-china-
takes-notice.html [en anglais seulement]. 
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14 juin 2016 — Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’ANASE se 
réunissent avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d’une réunion spéciale 
à Kinming, pour commémorer le 25e anniversaire du processus de dialogue entre la Chine et 
l’ANASE. Après la réunion, le ministère des Affaires étrangères de Malaisie publie une 
déclaration au nom de l’organisme. La déclaration est très critique des activités chinoises en mer 
de Chine méridionale, citant « les développements récents et en cours qui ont miné la confiance, 
accru les tensions et qui ont le potentiel de compromettre la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté 
et la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale307 » [TRADUCTION]. La 
déclaration est rétractée quelques heures plus tard, en attendant l’ajout de « modifications 
urgentes » [TRADUCTION], mais aucune mise à jour n’est publiée308. Après la réunion, plusieurs 
membres de l’ANASE appuient publiquement la déclaration. Un porte-parole du ministère 
indonésien des Affaires étrangères affirme que les membres de l’ANASE étaient parvenus à un 
consensus sur le libellé de la déclaration avant la réunion309. 

18 juin 2016 — La marine indonésienne rapporte que l’une de ses corvettes, la KRI 
Imam Bonjol, a tiré sur un groupe de 12 navires de pêche chinois, détectés dans les eaux 
indonésiennes près de Natuna. La corvette a tiré plusieurs coups de semonce avant de procéder à 
la mise en détention du Qiong Zhou Dan 19038 et de sept membres d’équipage. En réponse, le 
gouvernement chinois dépose une protestation diplomatique auprès de Jakarta et accuse la 
marine indonésienne de violer le droit international et de mettre en péril la vie et les biens des 
pêcheurs chinois310. 

20 juin 2016 — Les médias chinois rapportent que le Cambodge n’appuiera ni la décision du 
Tribunal d’arbitrage ni une déclaration commune de l’ANASE concernant la décision311. Le 
29 juin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, déclare : « La 
Chine salue chaleureusement le premier ministre Hun Sen et le PPC [Parti populaire du 
Cambodge] pour leur position objective et impartiale sur la question de la mer de Chine 
méridionale. La déclaration cambodgienne prouve une fois de plus que les pays qui se servent de 
l’arbitrage sur la mer de Chine méridionale pour créer une division entre la Chine et l’ANASE et 
saboter la paix et la stabilité de la région constateront que leur tentative est rejetée et vouée à 
l’échec312 » [TRADUCTION]. 

                                                      
307 South China Sea Research, « Full Text of ASEAN Foreign Ministers’ Press Statement on Special ASEAN-China 
Foreign Ministers’ Meeting », 20 juin 2016, https://seasresearch.wordpress.com/2016/06/20/full-text-of-asean-fms-
press-statement-on-special-asean-china-foreign-ministers-meeting/, paragraphe 15 [en anglais seulement]. 
308 Reuters, « Southeast Asian Countries Retract Statement Expressing Concerns on South China Sea », 
15 juin 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-asean-idUSKCN0Z10KX, paragraphe 4 [en anglais 
seulement]. 
309 Liza Yosephine, « Indonesia Stresses ASEAN Common Stance on South China Sea Consistent », Jakarta Post, 
17 juin 2016, http://www.thejakartapost.com/seasia/2016/06/17/indonesia-stresses-asean-common-stance-on-south-
china-sea-consistent.html [en anglais seulement]. 
310 Ridzwan Rahmat, « Indonesian Corvette Opens Fire on Chinese Fishing Ships in South China Sea », IHS Jane’s 
360, 20 juin 2016, http://www.janes.com/article/61602/indonesian-corvette-opens-fire-on-chinese-fishing-ships-in-
south-china-sea [en anglais seulement]. 
311 Xinhua, « Cambodian PM Says Not to Back Arbitral Tribunal’s Upcoming Decision Over South China Sea », 
20 juin 2016, http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/20/c_135451406.htm [en anglais seulement]. 
312 Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, « Foreign Ministry Spokesperson Hong 
Lei’s Regular Press Conference on June 29 2016 », 29 juin 2016, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1376270.shtml [en anglais seulement]. 
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23 juin 2016 — Le président indonésien Joko Widodo visite les îles Natuna en réponse aux 
récentes incursions de navires de pêche chinois dans les eaux territoriales de l’Indonésie313. 

5 au 11 juillet 2016 — La marine chinoise procède à une série d’exercices militaires dans la mer 
de Chine méridionale, près des Paracels. Les exercices se terminent la veille de la décision du 
Tribunal d’arbitrage. La marine déclare une zone  de 100 000 km2 « interdite de navigation » 
[TRADUCTION] entre Hainan et les Paracels314. Les contre-torpilleurs lance-missiles Shenyang et 
Ningbo y participent, ainsi que la frégate lance-missile Chaozhou315. Un communiqué publié par 
le ministère des Affaires étrangères du Vietnam énonce : « Une telle activité enfreint gravement, 
une fois de plus, la souveraineté du Vietnam [...] Le Vietnam s’oppose fermement à ladite action 
et exige que la Chine respecte la souveraineté du Vietnam, se comporte d’une manière 
responsable, cesse immédiatement ses activités et empêche de nouvelles actions qui menacent la 
sécurité et la sûreté de la navigation dans la mer orientale ou qui accentuent les tensions dans la 
région316 » [TRADUCTION]. 

12 juillet 2016 — Le Tribunal de la Cour permanente d’arbitrage donne sa Sentence dans le 
processus d’arbitrage entre les Philippines et la Chine. Le Tribunal statue que la ligne en 
neuf traits de la Chine n’a aucune base légale en tant que frontière maritime, qu’aucune des îles 
Spratly ne peut être considérée comme une île capable de donner lieu à des zones maritimes, que 
ce soit individuellement ou collectivement, et que la Chine a violé le droit des Philippines à leur 
ZEE317. La Chine dénonce la Sentence comme étant « nulle et non avenue318 » [TRADUCTION], 
tandis que les Philippines appellent « toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et de 
sobriété319 » [TRADUCTION] et que les États-Unis qualifient la décision de « contribution 
importante » [TRADUCTION] à la paix dans la mer de Chine méridionale et exprime l’espoir que les 
deux parties se conformeront à la décision320. 

                                                      
313 Jun Suzuki, « Indonesia Toughens Up Against Beijing in South China Sea », Nikkei Asian Review, 24 juin 2016, 
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Indonesia-toughens-up-against-Beijing-in-South-
China-Sea [en anglais seulement]. 
314 David B. Larter, « U.S. Navy Destroyers Stalk China’s Claims in the South China Sea », Navy Times, 
6 juillet 2016, http://www.navytimes.com/story/military/2016/07/06/us-navy-destroyers-stalk-chinas-claims-south-
china-sea/86777268/, paragraphe 20 [en anglais seulement]. 
315 Tom Philips, « South China Sea: Beijing Begins Military Drills Ahead of Key Territorial Ruling », The 
Guardian, 5 juillet 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/jul/05/south-china-sea-beijing-begins-military-
drills-ahead-of-key-territorial-ruling [en anglais seulement]. 
316 Ministère des Affaires étrangères du Vietnam, « Remarks by MOFA Spokesperson Le Hai Binh on Viet Nam’s 
Reaction to China’s Announcing of Military Exercise from 5th to 11th July 2016 within Area that Covers Viet Nam’s 
Hoang Sa Archipelago », 4 juillet 2016, http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns160706145155/view [en 
anglais seulement]. 
317 Cour permanente d’arbitrage, « Onzième communiqué de presse 12072016 », 12 juillet 2016, 
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1802, pages 1–2. 
318 Xinhua, « Full Text of Statement », paragraphe 2. 
319 Philippine Daily Inquirer, « Full Text: DFA Secretary Yasay Statement on West PH Sea », 12 juillet 2016, 
http://globalnation.inquirer.net/140968/full-text-dfa-foreign-affairs-perfecto-yasay-west-philippine-sea, 
paragraphe 3 [en anglais seulement]. 
320 John Kirby, « Decision in the Philippines-China Arbitration », paragraphe 1. 
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13 juillet 2016 — Un avion de passagers de China Southern Airlines atterrit sur le récif de 
Mischief et un avion d’Hainan Airlines atterrit sur le récif de Subi dans les Spratlys321, 
démontrant que la construction des pistes sur ces entités maritimes est achevée. 

13 juillet 2016 — Une frégate taïwanaise entame une visite en mer de Chine méridionale; sa date 
de départ est devancée dans le sillage de la décision du Tribunal d’arbitrage. Dans un discours 
prononcé avant le départ du navire, la présidente Tsai Ing-wen déclare : « La mission de ce 
voyage est de démontrer la résolution du peuple de Taïwan à défendre l’intérêt national322 » 
[TRADUCTION]. 

18 juillet 2016 — Xinhua rapporte que la Force aérienne chinoise a récemment fait une 
« patrouille de combat aérien » [TRADUCTION] au-dessus de la mer de Chine méridionale et que de 
telles patrouilles seront « pratique courante » [TRADUCTION] à l’avenir323. 

24 juillet 2016 — En même temps qu’une réunion du Forum régional de l’ANASE, les ministres 
des Affaires étrangères des États membres de l’ANASE se réunissent à Vientiane pour leur 
49e réunion, la première depuis la publication de la décision d’arbitrage. Comme en 2012, les 
divisions internes et l’obstruction du Cambodge sur la question de la mer de Chine méridionale 
entravent les efforts de rédaction d’un communiqué commun. Le document définitif, publié le 
25 juillet, ne mentionne pas la procédure d’arbitrage ni la Chine, répétant plutôt les principes 
généraux de l’ANASE sur la question des différends. 

7 août 2016 — Six navires de la garde côtière chinoise et environ 230 bateaux de pêche chinois 
naviguent à proximité des eaux territoriales entourant les îles Senkaku, ce qui incite le Japon à 
déposer une protestation diplomatique324. 

8 août 2016 — La Asia Maritime Transparency Initiative rapporte la construction de hangars 
d’avions sur les récifs de Fiery Cross, de Mischief et de Subi, augmentant la capacité de la Chine 
de stationner des avions sur les îles artificielles325. 

10 août 2016 — Reuters, citant des sources diplomatiques et militaires anonymes, rapporte que 
des lance-roquettes mobiles ont été expédiés sur cinq entités maritimes occupées par le 
Vietnam326. Les lance-roquettes ont une portée de 150 kilomètres, ce qui leur permet de cibler 
les pistes chinoises sur les récifs de Subi, de Mischief et de Fiery Cross327. Selon les rapports, les 
lance-roquettes seraient stationnés près des positions chinoises en prévision de l’augmentation 
des tensions, dans le sillage de la décision d’arbitrage328. Le ministère des Affaires étrangères du 
Vietnam affirme que l’information est « inexacte », sans plus de précisions329. 

                                                      
321 Xinhua, « China Conducts Test Flights ». 
322 Austin Ramzy, « Taiwan, After Rejecting South China Sea Decision, Sends Patrol Ship », The New York Times, 
13 juillet 2016, http://www.nytimes.com/2016/07/14/world/asia/south-china-sea-taiwan.html?_r=0, paragraphe 3 [en 
anglais seulement]. 
323 Michael Forsythe, « China Begins Air Patrols », paragraphe 2. 
324 Reuters, « Japan Protests After Chinese ». 
325 David E. Sanger et Rick Gladstone, « New Photos Cast Doubt ». 
326 Greg Torode, « Vietnam Moves New Rocket Launchers », paragraphe 2. 
327 Ibid., paragraphes 16–17. 
328 Ibid., paragraphe 9. 
329 Ibid., paragraphe 4. 
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17 août 2016 — L’Indonésie annonce qu’elle entend renommer la partie de la mer de Chine 
méridionale qui se trouve dans la ZEE des îles Natuna de l’Indonésie « mer de Natuna330 ». Le 
même jour, le gouvernement indonésien détruit 60 bateaux de pêche étrangers saisis331, ce qui 
porte à 236 le nombre total de navires détruits depuis décembre 2014. 

7 septembre 2016 — Le Centre d’études stratégiques et internationales publie un rapport 
détaillant les incidents impliquant des organismes d’application de la loi maritime en mer de 
Chine méridionale de mai 2010 à juillet 2016. Selon ce rapport, des navires chinois responsables 
de l’application de la loi maritime ont été impliqués dans 71 % des 45 incidents répertoriés, et 
quatre autres affrontements impliquaient des navires de guerre chinois agissant à titre de navires 
d’application de la loi. Le rapport ne couvre que les incidents signalés dans les médias et ne tient 
pas compte des affrontements survenus entre les navires privés332. Par conséquent, il sous-estime 
probablement le nombre d’incidents. 

12 au 19 septembre 2016 — La Russie et la Chine font des exercices navals communs dans la 
mer de Chine méridionale, au large de Guangdong. Les exercices communs Sea-2016 mettent en 
jeu des navires de surface, des sous-marins, des avions et des officiers de la marine, et 
comprennent des exercices de tir réel et des opérations de débarquement amphibie sur les îles333. 
Xinhua dépeint les exercices comme de routine et non dirigés vers un tiers334. Néanmoins, selon 
l’amiral Scott Swift, commandant de la Flotte du Pacifique des États-Unis, le choix de 
l’emplacement n’était pas propice à la stabilisation de la région335. 

16 septembre 2016 — La ministre japonaise de la Défense, Tomomi Inada, annonce son 
intention de faire des patrouilles navales avec les États-Unis. La marine américaine répond 
positivement à cette annonce : « Les États-Unis sont heureux du désir du Japon d’élargir ses 
activités maritimes en mer de Chine méridionale. Nous continuons d’explorer les moyens de 
renforcer la coopération entre les États-Unis et le Japon pour contribuer à la sécurité et la 
stabilité de la région336 » [TRADUCTION]. 

20 septembre 2016 — Les ministres des affaires étrangères des pays du G7 publient une 
déclaration au sujet des événements récents en Asie, y compris la mer de Chine méridionale. La 
déclaration exprime une forte opposition aux actes unilatéraux qui soulèvent des tensions et 
                                                      
330 Kyodo News, « Indonesia Outlines Plan to Change Name of S. China Sea to Natuna Sea », 18 août 2016, 
https://english.kyodonews.jp/news/2016/08/428400.html [en anglais seulement]. 
331 Sara Schonhardt, « Indonesia Sinks 60 Fishing Boats on Independence Day », The Wall Street Journal, 
17 août 2016, http://www.wsj.com/articles/indonesia-sinks-60-fishing-boats-on-independence-day-1471428634 [en 
anglais seulement]. 
332 ChinaPower, « Are Maritime Law Enforcement Forces Destabilizing Asia?  » Centre d’études stratégiques et 
internationales, n.a., consulté le 7 septembre 2016, http://chinapower.csis.org/maritime-forces-destabilizing-asia/ 
[en anglais seulement]. 
333 Jesse Johnson, « Joint China-Russia Naval Drills in South China Sea Focus on Anti-Submarine, “Island-Seizing” 
Operations », The Japan Times, 12 septembre 2016, http://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/12/asia-
pacific/joint-china-russia-naval-drill-in-contested-south-china-sea-set-to-kick-off/#.V-vnTYgrJpg [en anglais 
seulement]. 
334 Xinhua, « China, Russia Navies to Hold Drill in South China Sea », 28 juillet 2016, 
http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/28/c_135547357.htm, paragraphe 3 [en anglais seulement]. 
335 Associated Press, « US Says More Military Transparency Needed in South China Sea », The New York Times, 
9 août 2016, http://www.nytimes.com/aponline/2016/08/09/world/asia/ap-as-south-china-sea.html, paragraphe 2 [en 
anglais seulement]. 
336 Reuters, « Japan to Boost South China Sea Role », paragraphes 6, 9. 
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déclare que le Sentence décerné par le tribunal arbitral constitue une « base utile pour poursuivre 
les efforts visant à résoudre pacifiquement les différends337 » [TRADUCTION]. 

2 octobre 2016 — Dans un geste symbolique, deux navires de guerre américains, le ravitailleur 
de sous-marins USS Frank Cable (AS-40) et le contre-torpilleur lance-missile USS 
John S. McCain (DDG-56) font des escales dans la baie de Cam Ranh au Vietnam338. 

6 octobre 2016 — La Force aérienne indonésienne procède à des exercices de « routine » 
[TRADUCTION], les plus importants à ce jour, près des îles Natuna339, dans le but de renforcer la 
présence indonésienne dans la région après plusieurs affrontements entre la marine indonésienne 
et des navires chinois, plus tôt dans l’année. 

17 octobre 2016 — Le ministère de la Défense du Vietnam exprime son appui à 
l’« intervention » [TRADUCTION] américaine dans la mer de Chine méridionale « pourvu qu’elle 
soit porteuse de paix, de stabilité et de prospérité340 » [TRADUCTION]. 

18 au 21 octobre 2016 — Le président des Philippines Rodrigo Duterte fait une visite d’État en 
Chine, à la tête d’une importante délégation commerciale. Au cours de cette visite, il affirme sa 
« séparation des États-Unis341 » [TRADUCTION] et annonce la reprise des pourparlers bilatéraux sur 
les différends en mer de Chine méridionale. Cependant, par la suite, les décideurs philippins 
reviennent sur cette déclaration et en atténuent les propos. 

21 octobre 2016 — Le USS Decatur exécute une opération de liberté de navigation dans les eaux 
internationales à proximité des îles de Triton et de Woody dans les Paracels342. Pendant 
l’opération, le contre-torpilleur lance-missile est suivi à la trace par deux navires de la marine 
chinoise343. 

22 octobre 2016 — Trois navires de guerre chinois, au retour d’un déploiement dans le golfe 
d’Aden, arrivent dans la baie Cam Ranh au Vietnam. C’est une première visite à cet endroit par 
la marine de l’Armée populaire de libération344. 

27 octobre 2016 — Les forces chinoises procèdent à des exercices militaires en mer de Chine 
méridionale, au sud d’Hainan et au nord-ouest des Paracels345. 

                                                      
337 Affaires mondiales Canada, « G7 Foreign Ministers’ Statement on Recent Developments in Asia », 20 septembre 
2016, http://www.international.gc.ca/g7/assets/pdfs/g7_2016_fm_statement_asia_en.pdf, paragraphe 6 [en anglais 
seulement]. 
338 Reuters, « U.S. Warships Make Landmark Visit ». 
339 Eveline Danubrata, « Amid South China Sea Uncertainty, Indonesia Stages a Show of Force », Reuters, 
6 octobre 2016, http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia-idUSKCN1261AW, paragraphe 5 [en 
anglais seulement]. 
340 Reuters, « Vietnam Gives Thumbs-Up », paragraphe 4. 
341 Reuters, « Duterte Aligns Philippines with China, Says U.S. Has Lost », 20 octobre  2016, 
http://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUSKCN12K0AS, paragraphes 3 [en anglais seulement]. 
342 Idrees Ali et Matt Spetalnick, « U.S. Warship Challenges China’s Claims in South China Sea », paragraphe 6 [en 
anglais seulement]. 
343 Reuters, « China Protests “Illegal” », paragraphe 4. 
344 Jesse Johnson, « Chinese Warships Make First Visit to Vietnam’s Cam Ranh Bay as South China Sea Tensions 
Simmer , The Japan Times, 23 octobre 2016, http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/23/asia-pacific/chinese-
warships-make-first-visit-vietnams-cam-ranh-bay-south-china-sea-tensions-simmer/#.WA98I-UrJph, paragraphe 3 
[en anglais seulement]. 
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1er novembre 2016 — Lors d’une visite officielle par  Najib Razak—le premier ministre 
malaisien—en Chine, la Malaisie accepte d’acheter quatre navires garde-côtes chinoises, le 
premier accord de défense significative entre les deux pays.346 

15 novembre 2016 — Le Global Times, un journal chinois qui agit souvent comme porte-parole 
pour le gouvernment chinois, annonce que le porte-avions Liaoning, ayant agi comme un navire 
de formation, est désormais prêt pour le combat et est « constamment préparé pour la guerre » 
[TRADUTION]. Le Liaoning dispose d’un complément de 24 avions de chasse et 10 hélicoptères. 
Malgré ses faiblesses qui restreinnent sa portée operationnelle—y compris une faible système de 
propulsion et des systèmes de lancement d’aéronefs sous-alimentés selon les normes modernes—
il est capable d’opérer dans la mer de Chine méridionale.347 

15 novembre 2016—Des images satellite publiées par la Asia Maritime Transparency Initiative 
indiquent que la mise en valeur des terres complétée sur l’île Spratly a prolongé la piste 
d’atterrisage de 2 500 pieds à 3 300 pieds (1 000 mètres), et que l’activité prévisible pourrait 
prolonger la piste au-delà de 4 000 pieds. Contrôlée par le Vietnam, la piste de l’île peut 
désormais accueillir des avions de surveillance maritime vietnamienne et des avionss de 
transport. L’activité de mise en valeur des terres à l’île Spratly a augmenté de 57 acres (0.23 
km2) la surface de l’entité maritime.348 

21 novembre 2016—Une déclaration prévue pour que le président philippin Duterte annonce 
l’établissement d’un sanctuaire maritime et une zone où la pêche sera interdite au récif de 
Scarborough est publié.349 La zone proposée comprend la lagune du récif, mais ne couvrirait pas 
les berges extérieures du banc. Cette déclaration unilatéral, auquel le gouvernment chinois n’a 
pas encore répondu, serait difficile à imposer sans la coopération de la part de la Chine, puisque 
le récif reste sous le contrôle des flottes de la garde côtière chinoises. Bien que les bateaux de 
pêche philippins aient généralement été autorisés par la garde côtière à pêcher dans les environs, 
l’accès à la lagune elle-même demeure fortement restreint. 

 

Section E − Conséquences des différends 

Conséquences environnementales 

Malgré le fait qu’elles constituent l’effet le plus visible et le plus tangible des différends, 
les ramifications environnementales des différends en mer de Chine méridionale sont souvent 
négligées. L’analyse et la couverture des médias soulignent souvent les conséquences des litiges 

                                                                                                                                                                           
345 Reuters, « China to Carry Out More Military Drills in South China Sea », 26 octobre 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-idUSKCN12Q125 [en anglais seulement]. 
346 Sue-Lin Wong, « China and Malaysia Sign Deals on Navy Vessels », Reuters, 1er novembre 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-china-malaysia-idUSKBN12W3WF [en anglais seulement]. 
347 Franz-Stefan Gady, « Next Stop South China Sea? China’s 1st Aircraft Carrier « Ready for Combat » », The 
Diplomat, 16 novembre 2016, http://thediplomat.com/2016/11/next-stop-south-china-sea-chinas-1st-aircraft-carrier-
ready-for-combat/, paragraphes 2, 4, 5 [en anglais seulement]. 
348 Asia Maritime Transparency Initiative, « Vietnam Responds ». 
349 Mike Ives, « Philippines to Declare Marine Sanctuary in South China Sea », The New York Times, 21 novembre 
2016, http://www.nytimes.com/2016/11/22/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-scarborough-shoal-china.html [en 
anglais seulement]. 
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sur la sécurité, la souveraineté des États, la géopolitique et la diplomatie dans la région. Dans le 
but de bonifier leurs revendications territoriales, la Chine et les autres pays riverains de la mer de 
Chine méridionale remodèlent les entités maritimes en les transformant en îles artificielles, 
tandis que les pêcheurs sont encouragés à exercer leur métier dans des zones contestées afin de 
démontrer l’occupation effective et la présence historique de l’État réclamant dans la région. 
Tant la mise en valeur des terres que l’accroissement des pêches ont eu des effets notables sur 
l’environnement de la mer de Chine méridionale. 

Mise en valeur des terres 

La plupart des États réclamants qui ont occupé des récifs et des îles de la mer de Chine 
méridionale ont entrepris des efforts de mise en valeur des terres. En juin 2015, le Vietnam avait 
mis en valeur un total d’environ 80 acres; la Malaisie, 70 acres; les Philippines, 14 acres; et 
Taïwan, 8 acres350. La Chine a commencé la mise en valeur à grande échelle de terres des îles 
Spratly en décembre 2013. À la fin de 2015, plus de 3 200 acres (13 km2) de terres avaient été 
mises en valeur à ses avant-postes dans l’archipel351. Des images démontrant l’échelle de la mise 
en valeur des terres en mer de Chine méridionale se trouve à l’annexe B. 

Pour y arriver, du sable et du corail creusé en mer sont déposés sur le récif, ce qui tue le 
corail qui se trouve en dessous. L’agrégat utilisé est dragué depuis les récifs voisins, ce qui cause 
des dommages importants, qui prendront des années à réparer, et qui menacent aussi la santé à 
long terme du corail. En outre, une fois déposés sur le nouveau récif, l’agrégat, le sable et le 
limon peuvent toujours être repris par la mer. Les panaches ainsi créés étouffent les coraux à 
proximité et empêchent la vie aquatique sur le récif. En conséquence, des récifs coralliens 
supplémentaires sur une superficie totalisant 55 km2 ont été endommagés ou détruits par les 
activités de mise en valeur des terres352. Ces effets, conjugués à d’autres facteurs de stress 
environnementaux, comme l’élévation du niveau de la mer, l’acidification des océans, la 
pollution et les dommages causés par des méthodes de pêche destructrices, mettent en péril la 
capacité de survie à long terme des récifs coralliens dans la mer de Chine méridionale. 

La biodiversité de la mer de Chine méridionale est extraordinaire. La mer abrite 
571 espèces de coraux; à elles seules, les îles Spratly en comptent 333 espèces353. En outre, les 
récifs jouent un rôle essentiel pour les pêches dans la région : ils agissent comme frayère et 
comme habitat pour des espèces de poissons qui seraient autrement des proies faciles pour les 
poissons en eaux libres. Les atolls et les lagunes peu profondes sont un habitat de prédilection 
pour les poissons des récifs. Malheureusement, ils sont aussi l’emplacement idéal pour la 
construction d’une île artificielle. Les données sur la portée des dommages sont limitées, mais il 

                                                      
350 Département de la Défense des États-Unis, « The Asia-Pacific Maritime Security Strategy: Achieving U.S. 
National Security Objectives in a Changing Environment », 
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-
FINALFORMAT.PDF, page 16 [en anglais seulement]. 
351 Bureau du Secrétaire de la Défense, « Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving 
the People’s Republic of China », 26 avril 2016, page 13 [en anglais seulement]. 
352 Shannon Tiezzi, « South China Sea Ruling: China Caused ‘Irreparable Harm’ to Environment », The Diplomat, 
15 juillet 2016, http://thediplomat.com/2016/07/south-china-sea-ruling-china-caused-irreparable-harm-to-
environment/, paragraphe 11 [en anglais seulement]. 
353 Danwei Huang et coll., « Extraordinary Diversity of Reef Corals in the South China Sea », Maritime Biodiversity 
45, no 2 (juin 2015), pages 157–168 [en anglais seulement]. 
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est clair que la mise en valeur des terres aura des incidences négatives sur la biodiversité de la 
région et sur la pêche. Dans sa Sentence sur l’arbitrage entre les Philippines et la Chine, le 
Tribunal d’arbitrage a conclu que la Chine avait violé les articles 192 et 194 de la Convention 
des Nations Unies354, qui donnent aux États signataires l’obligation « de protéger et de préserver 
le milieu marin355 », de telle sorte que les « activités relevant de leur juridiction ou de leur 
contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d’autres États et à leur 
environnement356 », et de « protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que 
l’habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie 
d’extinction357 ». 

Le braconnage de palourdes géantes a reçu une attention particulière après que le 
gouvernement chinois a commencé à fermer les yeux sur cette pratique illégale en 2013358, peu 
de temps avant d’entreprendre son programme de mise en valeur des terres. En 2015, environ 
100 000 personnes vivaient de l’industrie de la palourde géante359, une industrie importante à 
Hainan. Afin de récolter les palourdes, les braconniers utilisent les hélices de leur bateau pour 
hacher les palourdes du récif, coupant ainsi le récif, en y laissant des cicatrices, et tuant ainsi le 
corail. Cette pratique a détruit environ 104 km2 de récifs coralliens360, soit près de deux fois la 
superficie de la zone endommagée par la mise en valeur des terres. Le Tribunal d’arbitrage a 
estimé que la Chine était responsable de 99 % de cette destruction361. Bien qu’officiellement 
illégale, la pratique a été ouvertement tolérée par la garde côtière de la Chine et s’est souvent 
déroulée à proximité des installations militaires chinoises362. En outre, le hachage considérable 
des récifs de Fiery Cross, de Subi et de Mischief a agi comme prélude à la mise en valeur des 
terres par la Chine363, ayant tué le récif avant que la construction d’îles ne le fasse. L’application 
laxiste par la Chine de son interdiction du braconnage de palourdes géantes a été soulignée par le 
Tribunal d’arbitrage, qui a constaté que la Chine était 

pleinement consciente de la pratique et qu’elle l’avait activement tolérée comme moyen 
d’exploiter les ressources vivantes des récifs dans les mois précédant leur destruction 
quasi permanente provoquée par les activités de construction d’îles. [...] En conséquence, 
le Tribunal conclut que la Chine a également manqué à son obligation de protéger et de 
préserver le milieu marin par sa tolérance et sa protection de la récolte des palourdes 
géantes par la méthode de hachage par hélice364 [TRADUCTION]. 

                                                      
354 Cour permanente d’arbitrage, « Onzième communiqué de presse 12072016 », 12 juillet 2016, 
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1802, page 10. 
355 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 192. 
356 Ibid., paragraphe 194(2). 
357 Ibid., paragraphe 194(5). 
358 Zhang Hongzhou, « South China Sea: The Story of the Tanmen Fishermen », The Diplomat, 8 janvier 2016, 
http://thediplomat.com/2016/01/south-china-sea-the-story-of-the-tanmen-fishermen/, paragraphe 5 [en anglais 
seulement]. 
359 Ibid., paragraphe 2. 
360 Tiezzi, « China Caused “Irreparable Harm” », paragraphe 11. 
361 Cour permanente d’arbitrage, « Award in the Matter of the South China Sea Arbitration », page 384 [en anglais 
seulement]. 
362 Zhang Hongzhou, « The Story of the Tanmen Fishermen ». 
363 Ibid., paragraphe 4. 
364 Cour permanente d’arbitrage, « Award in the Matter of the South China Sea Arbitration », page 384 [en anglais 
seulement]. 
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Gestion des pêches 

Les poissons et les fruits de mer sont une composante alimentaire majeure et une source 
importante de revenus et d’emplois pour les populations côtières de l’Asie du Sud-Est. On estime 
à 1,72 million le nombre de bateaux de pêche et à 5,4 millions le nombre d’emplois dans la mer 
de Chine méridionale365. La demande pour le poisson ne fera qu’augmenter avec l’accroissement 
de la population et le développement économique, pour dépasser les stocks trouvés en mer de 
Chine méridionale. De 1960 à 2000, les stocks de grandes espèces de poissons dans la mer de 
Chine méridionale ont diminué de plus de 50 %366, tandis que les prises déclarées ont monté en 
flèche, passant de moins de 1 million de tonnes métriques ramenées par année dans les 
années 1950 à 10,5 millions de tonnes en 2010367. En 2013, la Chine a ramené près de 60 fois 
plus de poissons qu’elle ne l’a fait en 1950368. À mesure que les stocks des eaux côtières de la 
Chine s’amenuisent, une part toujours plus grande de cette pêche est faite dans les zones 
contestées de la mer de Chine méridionale. Il est difficile d’obtenir des statistiques fiables à cet 
égard, les gouvernements riverains de la mer de Chine méridionale étant réticents à fournir des 
données précises ou incapables de le faire. Néanmoins, une analyse des évaluations des stocks 
dans la région de la mer de Chine méridionale en 2012 a révélé que la majorité des espèces 
évaluées étaient surexploitées ou exploitées au maximum369. En outre, comme il est difficile de 
mesurer avec précision le volume de la pêche de subsistance et à petite échelle, la quantité 
annuelle de poissons retirés de la mer de Chine méridionale est probablement beaucoup plus 
élevée que ce qui est rapporté dans les statistiques officielles370. Des études montrent que le total 
des prises non déclarées se chiffrait en moyenne à environ 8,1 millions de tonnes métriques 
de 2000 à 2010371. 

En conséquence, les eaux près des côtes sont gravement surexploitées, et un nombre de 
plus en plus grand de pêcheurs s’aventure toujours plus loin de la côte et dans les zones 
contestées de la mer de Chine méridionale, où ils entrent en concurrence féroce avec d’autres 
navires de pêche pour les poissons restants. Les escarmouches entre les navires de la garde 
côtière et les bateaux de pêche étrangers sont fréquentes. En raison du chevauchement des 
revendications maritimes, il n’y a pas de consensus sur l’endroit où les organismes nationaux 
d’application de la loi maritime peuvent établir leur autorité pour faire de la prévention de la 
pêche illégale. Par ailleurs, les mesures de gestion en commun de la pêche en mer de Chine 
méridionale ont été limitées. En effet, les solutions proposées pour réduire la surpêche dans la 
                                                      
365 Stratfor, « Fish: The Overlooked Destabilizer in the South China Sea », 12 février 2016, 
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page 54 [en anglais seulement].  
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mer de Chine méridionale ont été utilisées pour promouvoir les objectifs politiques des États 
concernés. 

L’interdiction saisonnière de la pêche de la Chine en est un exemple. Depuis 1999, la 
Chine a unilatéralement imposé une interdiction de dix semaines, chaque année, de la mi-mai au 
début août. L’interdiction couvre les zones contestées de la mer de Chine méridionale au nord 
des îles Spratly, y compris les Paracels, le récif de Scarborough et une partie du golfe du 
Tonkin372. La garde côtière chinoise se sert de l’interdiction comme une occasion d’intercepter et 
d’expulser les navires de pêche étrangers qui continuent à pêcher dans les eaux revendiquées par 
la Chine. En même temps, l’exclusion des Spratlys de l’interdiction est une décision politique 
délibérée, car elle encourage les navires de pêche chinois à se rendre dans la zone contestée pour 
y pêcher pendant que l’interdiction est en vigueur. En fait, le gouvernement chinois aide souvent 
l’organisation d’excursions de flottilles de bateaux de pêche chinois aux Spratlys373, en plus 
d’offrir des subventions de 30 000 $ US aux propriétaires des navires de pêche qui se rendent 
dans les zones contestées374. Lorsque d’autres États protestent contre l’incursion des navires 
chinois dans leurs eaux, la réponse est que les bateaux se trouvent dans « les zones de pêche 
traditionnelles de la Chine375 » [TRADUCTION]. 

Les autres États de la région se méfient d’une collaboration avec la Chine pour mettre en 
œuvre une interdiction de pêche plus complète, de crainte que cela soit interprété comme la 
reconnaissance de la compétence de la Chine dans la région et valide ainsi implicitement les 
revendications de souveraineté chinoise. Par exemple, le Vietnam s’oppose fermement à 
l’interdiction de la Chine en affirmant qu’elle viole le droit international et la souveraineté 
vietnamienne, tandis que l’Association vietnamienne des Pêches encourage ses pêcheurs à 
bafouer l’interdiction chinoise et réclame une meilleure protection du gouvernement 
vietnamien376. Des préoccupations semblables relatives à la souveraineté et à la compétence 
territoriale ont fait échouer les tentatives précédentes d’élaborer une solution multilatérale. 
De 2002 à 2008, les États de la mer de Chine méridionale ont accepté de participer à un projet 
mené par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, qui visait à inverser la 
dégradation de l’environnement dans la mer de Chine méridionale et dans le golfe de Thaïlande. 
Cependant, le succès de l’initiative a décidément été variable; les frontières maritimes non 
réglées dans la mer de Chine méridionale ont entravé la coopération. Il semble qu’il ait été 
difficile pour le projet d’étudier des questions qui touchaient plus d’un pays à la fois377. En outre, 
la Chine n’a pas participé aux volets du projet concernant les récifs coralliens et la pêche dans la 

                                                      
372 Radio Free Asia, « China’s Fishing Ban Adds an Entanglement for Vietnam in the South China Sea », 
16 mai 2016, http://www.rfa.org/english/news/vietnam/chinas-fishing-ban-05162016170509.html, paragraphe 14 
[en anglais seulement]. 
373 Bill Hayton, South China Sea, page 242. 
374 Keith Johnson et Dan De Luce, « Fishing Disputes Could Spark a South China Sea Crisis », Foreign Policy, 
7 avril 2016, http://foreignpolicy.com/2016/04/07/fishing-disputes-could-spark-a-south-china-sea-crisis/, paragraphe 
20 [en anglais seulement]. 
375 Joe Cochrane, « Indonesia Confirms Seizing Fishing Boat in South China Sea, Defying Beijing », The New York 
Times, 20 juin 2016, http://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing.html, 
paragraphe 5 [en anglais seulement]. 
376 Reuters, « Vietnam Opposes Chinese Fishing Ban in Disputed Sea », 18 mai 2015, 
http://www.reuters.com/article/us-vietnam-china-fish-idUSKBN0O20PF20150518, paragraphes 3, 9–10 [en anglais 
seulement]. 
377 Bill Hayton, South China Sea, page 244. 
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mer de Chine méridionale378. À moins que les différends ne soient résolus ou que les États 
réclamants acceptent de coopérer sur une gestion commune de la pêche, la dégradation de 
l’environnement de la mer de Chine méridionale risque de se poursuivre. 

Conséquences économiques 

Les différends relatifs à la mer de Chine méridionale ont déjà des conséquences 
économiques sur les pays de la région. Alors que le gouvernement des États-Unis et les 
entreprises américaines sont toujours les plus grands investisseurs dans la région, la Chine est 
l’État qui distribue la majorité de l’aide et elle a une tradition d’offrir des forfaits de prêts à des 
conditions avantageuses en échange de concessions politiques et économiques. La puissance 
commerciale croissante de la Chine dans la région lui procure un atout économique qu’elle a déjà 
utilisé pour faire respecter ses revendications dans la mer de Chine méridionale. Par exemple, 
durant la confrontation sur le récif de Scarborough de 2012, le gouvernement chinois a publié un 
avis aux voyageurs concernant les Philippines et a imposé une interdiction sur les importations 
de bananes en provenance des Philippines, invoquant des motifs de salubrité. À l’époque, les 
bananes étaient la deuxième plus grande exportation agricole des Philippines; un quart de toutes 
les bananes exportées par les Philippines étaient vendues en Chine et la demande était en forte 
croissance379. En février 2016, la suspension des importations chinoises sont demeurées en 
vigueur à l’égard de cinq sociétés philippines380. 

Il est parfois arrivé que les différends attisent les tensions et déclenchent des émeutes qui 
endommagent les entreprises étrangères, tandis que les pressions nationalistes alimentées par les 
différends peuvent nuire au commerce intrarégional. Les émeutes anti-chinoises qui ont balayé le 
Vietnam et ont abouti à des actes de vandalisme et à la destruction de plusieurs usines 
taïwanaises et chinoises à la suite de l’incident de la plate-forme pétrolière Haiyang Shiyou 981, 
en 2014, n’en sont qu’un exemple. Le chevauchement territorial et la confusion administrative 
que les différends entraînent limitent par ailleurs la capacité de chaque État réclamant d’exploiter 
les ressources économiques de la mer de Chine méridionale. Les progrès d’initiatives régionales 
comme la gestion des pêches ou les projets d’arpentage sous-marins en commun sont limités ou 
inexistants. Malgré le fait que la région contient d’importantes réserves d’hydrocarbures avérées 
ou probables totalisant 11 milliards de barils de pétrole et 190 milliards de pieds cubes de gaz 
naturel381, l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz sont demeurées limitées. Lorsque 
des droits d’exploration pour le pétrole et le gaz sont octroyés dans les zones contestées, les États 
réclamants rivaux déposent souvent des plaintes diplomatiques et harcèlent les navires de 
prospection et les plates-formes pétrolières. Les développements communs, comme l’entreprise 
                                                      
378 Programme des Nations Unies pour l’environnement, « Reversing Environmental Degradation Trends in the 
South China Sea and the Gulf of Thailand: Terminal Evaluation », 22 mai 2009, 
http://www.unep.org/eou/Portals/52/Reports/South%20China%20Sea%20Report.pdf, page 23 [en anglais 
seulement]. 
379 Andrew Higgins, « In Philippines, Banana Growers Feel Effect of South China Sea Dispute », The Washington 
Post, 10 juin 2012, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-philippines-banana-growers-feel-effect-
of-south-china-sea-dispute/2012/06/10/gJQA47WVTV_story.html [en anglais seulement]. 
380 Sun Star Davao, « Talks to Lift Ban on Banana Exports “Underway” », 16 février 2016, 
http://www.sunstar.com.ph/davao/business/2016/02/16/talks-lift-ban-banana-exports-underway-457654 [en anglais 
seulement]. 
381 Administration des données sur l’énergie des États-Unis, « Contested Areas of South China Sea Likely Have Few 
Conventional Oil and Gas Resources », 3 avril 2013, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10651, 
paragraphe 3 [en anglais seulement]. 
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d’exploration sismique maritime commune de 2005 à 2008 entre la Chine, le Vietnam et les 
Philippines, sont souvent critiqués dans les pays participants par des opposants qui craignent de 
céder des parcelles de souveraineté. Par conséquent, malgré les besoins énergétiques 
grandissants des États de la mer et les réserves potentielles de pétrole et de gaz naturel situées au 
large, la situation politique a découragé les investissements internationaux. 

En tant que clé de voûte du système économique mondial, la mer de Chine méridionale a 
des incidences importantes sur le commerce international. Plus de la moitié du tonnage maritime 
marchand annuel mondial et un tiers de tout le trafic maritime mondial traverse les détroits de 
Malacca, de Sunda et de Lombok382, tandis que des biens commerciaux totalisant 
5 3000 milliards $ US transitent dans la région chaque année. Chaque État de la mer de Chine 
méridionale, y compris la Chine, a intérêt à faciliter la liberté de navigation et de survol du trafic 
commercial. S’il devait se produire une grave confrontation qui menace les voies de 
communication maritimes de la région, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des 
échanges commerciaux serait désastreuse pour l’économie mondiale. 

En outre, il est possible que les différends en mer de Chine méridionale aient nui à 
certains accords commerciaux internationaux, notamment le Partenariat transpacifique (PTP) et 
le Partenariat économique global régional (PEGR). Le PTP a été signé en février 2016 par 
12 pays d’Asie-Pacifique : l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le 
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis et le Vietnam. Le PTP 
représente la dimension économique dont les États-Unis font l’éloge comme outil destiné à 
« rééquilibrer l’Asie » [TRADUCTION]. À ce titre, le PTP entre en concurrence directe avec le 
PEGR que la Chine espère négocier avec les membres de l’ANASE et l’Australie, l’Inde, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Si les tensions continuent d’augmenter, il est 
possible que les négociations du PEGR soient bloquées et que plusieurs États d’Asie-Pacifique 
se joignent au PTP. 

 

Section F − Politique canadienne 

Dans le passé, le Canada a fait écho à ses alliés et partenaires et a appuyé l’application du 
droit international, notamment la CNUDM, aux litiges. Le Canada a également appelé toutes les 
parties concernées à respecter la liberté de navigation. Par exemple, le ministre des Affaires 
étrangères John Baird a publié une déclaration le 19 mai 2014, pendant une période tendue entre 
la Chine et le Vietnam, provoquée par le déploiement de la plate-forme pétrolière 
Haiyang Shiyou 981. La déclaration notait avec préoccupation la montée des tensions et 
encourageait les deux parties à résoudre leurs différends conformément au droit international. 
Elle exprimait également de l’inquiétude quant aux actions pouvant menacer la liberté de 
navigation et la sécurité maritime de la région, appelant les membres de l’ANASE et la Chine à 

                                                      
382 Robert D. Kaplan, « The South China Sea Will Be the Battleground of the Future », Business Insider, 
6 février 2016, http://www.businessinsider.com/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2, paragraphe 4 [en 
anglais seulement]. 
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élaborer un code de conduite383. Les États-Unis, l’Union européenne et les membres de 
l’ANASE ont régulièrement exprimé de tels sentiments généraux. 

Cette politique s’est poursuivie sous le gouvernement Trudeau. En effet, une déclaration 
commune publiée le 12 février 2016 du ministre canadien des Affaires mondiales, 
Stéphane Dion, et du ministre japonais des Affaires étrangères, Fumio Kishida, souligne leur 
engagement commun à l’égard de la CNUDM, de la résolution pacifique des différends et du 
respect de l’utilisation libre et sans entrave des mers. La déclaration note également leur 
opposition commune « à l’intimidation, à la coercition ou à la force, ainsi qu’à toute mesure 
unilatérale visant à changer le statu quo dans la région de l’Asie-Pacifique384 ». Un autre 
communiqué, publié par le directeur des communications du premier ministre Trudeau en 
mai 2016, réaffirmait que « nous croyons en la primauté du droit et déconseillons toute action 
unilatérale385 » [TRADUCTION]. Cependant, lors d’une conférence de presse dans le cadre d’une 
visite du premier ministre Trudeau au Japon avant une réunion du G7, le 24 mai 2016, ce dernier 
s’est montré réticent à aborder la question, préférant parler d’un engagement commun avec le 
Japon pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme386. En outre, tandis que le premier 
ministre Trudeau soulevait la question des différends relatifs à la mer de Chine méridionale au 
cours d’une rencontre avec le premier ministre chinois Li Keqiang, lors d’un voyage en Chine 
avant le sommet du Groupe des 20 (G20) en septembre 2016, ni lui, ni le ministre Dion n’ont 
soulevé la question en public387. 

Signe encourageant, le ministre Dion a publié une déclaration aux termes vigoureux le 
21 juillet 2016, dans laquelle il appuie la décision rendue par le Tribunal d’arbitrage. Tout au 
long de la déclaration, le Canada appelle toutes les parties à considérer la décision comme une 
étape vers le règlement pacifique des différends, « [q]ue l’on soit d’accord ou non avec la 
décision388 ». Tout en réitérant les appels précédents à la retenue, à la protection de la liberté de 
navigation et à la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite, la déclaration est allée plus 
loin, exprimant une profonde préoccupation devant les tensions régionales « qui se sont 
intensifiées depuis un certain nombre d’années389 » et affirmant que « le Canada demeure prêt à 
contribuer aux initiatives qui aideront à rétablir la confiance dans la région390 ». 

                                                      
383 Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada [ancien nom], « Tensions dans la mer de Chine 
méridionale », Communiqué de presse, 19 mai 2014, http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=848999. 
384 Affaires mondiales Canada, « Déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du Japon et du 
Canada », Communiqué de presse, 12 février 2016, http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1034079, 
paragraphe 10. 
385 Matthew Fisher, « Trudeau Sidesteps Key Issue After Meeting Japanese PM: Chinese Expansion in South China 
Sea », The National Post, 24 mai 2016, http://news.nationalpost.com/news/canada/trudeau-sidesteps-key-issue-after-
meeting-japanese-pm-chinese-expansion-in-south-china-sea, paragraphe 4 [en anglais seulement]. 
386 Ibid., paragraphes 3, 7. 
387 Marie-Danielle Smith, « Does Canada’s Openness for Chinese Business, Silence on the South China Sea, Signal 
Shift Away from U.S.? » The National Post, 1er septembre 2016, 
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/does-canadas-openness-for-chinese-business-silence-
on-the-south-china-sea-signal-shift-away-from-u-s, paragraphes 5–6 [en anglais seulement]. 
388 Affaires mondiales Canada, « Déclaration du Canada au sujet de l’arbitrage relatif à la mer de Chine 
méridionale », paragraphe 4. 
389 Ibid., paragraphe 5. 
390 Ibid., paragraphe 9. 
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Cette dernière remarque est encourageante. Il est à espérer que le Canada jouera un rôle 
plus important dans la mer de Chine méridionale en appui au droit maritime international. En 
tant que nation maritime ayant un intérêt croissant envers la région de l’Asie-Pacifique, il y va de 
l’intérêt national du Canada de veiller à ce que tous les États se conforment au droit de la mer. 
Outre cette notion, les différends relatifs à la mer de Chine méridionale en particulier peuvent 
avoir des incidences plus directes sur le Canada. La situation qui a cours en mer de Chine 
méridionale est, à certains égards, analogue à l’état actuel des choses dans l’océan Arctique. Les 
deux ont pour toile de fond des frontières maritimes non résolues entre plusieurs États côtiers, 
avec à la clé le contrôle de ressources lucratives et le prestige national. Dans les deux cas, l’État 
réclamant avec la plus grande présence navale dans la région est également celui dont les 
revendications sont les plus importantes, qui s’est doté une politique étrangère affirmée et qui n’a 
pas tenu compte du droit international dans le passé dans la poursuite de cette politique. Jusqu’à 
présent, les États réclamants dans l’océan Arctique ont toujours respecté la Convention des 
Nations Unies, recueillant des données scientifiques pour faire avancer leurs revendications et 
soumettant des informations au CLCS aux fins d’évaluation. Cependant, il est essentiel que le 
Canada contrecarre toute éventualité qui pourrait créer un mauvais précédent. Ainsi, le 
gouvernement canadien ne peut pas fermer les yeux sur le comportement chinois en mer de 
Chine méridionale. À cette fin, une motion a été présentée au Sénat pour sensibiliser le 
gouvernement aux différends et pour l’exhorter à travailler à une solution pacifique. Le texte de 
cette motion et la transcription des débats se trouvent à l’annexe C. 

Bien qu’il ne dispose pas encore d’une stratégie officielle pour l’Arctique, l’intérêt 
chinois à s’engager dans la politique de l’Arctique a augmenté ces dernières années, comme en 
témoigne ses efforts d’obtenir le statut d’observateur au Conseil de l’Arctique en 2013. Des 
déclarations promulguées par des universitaires et des décideurs politiques chinois révèlent que 
le gouvernment chinois considère que l’Arctique s’agit d’une préoccupation mondiale et exige 
que les intérêts des États non-Arctiques soient pris en compte. À cet égard, des déclarations de 
sources chinoises indiquent que la Chine est un « État proche» et une « partie prenante » de 
l’Arctique. La Chine s’intéresse également au potentiel économique des régions polaires. Qu 
Tanzhou, directeur de l’Administration de l’Arctique et de l’Antarctique de Chine, a déclaré que 
« les ressources de l’Arctique devront être, selon moi, allouées selon les besoins du monde, et 
non seulement les pays à qui elles appartiennent… Nous ne pouvons pas simplement dire que 
c’est le vôtre et ce qu’et le mien »391. De plus, en avril 2016 l’Organisation de la sécurité 
maritime de la Chine a publié un guide qui détaille les conditions du passage du nord-ouest 
canadien392. Ceci annonce une augmentation du trafic maritime chinois dans la région dans 
l’avenir proche. 

Le Canada a joué un rôle déterminant dans la création de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer. La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (LPPEA) 
de 1970, adoptée à la suite de la traversée par le pétrolier SS Manhattan dans le passage du 

                                                      
391 Service canadien du renseignement de sécurité, « Brittle Might ? Testing China’s Success (Highlights from the 
CSIS Conference) », décembre 2015, 
https://www.csis.gc.ca/pblctns/wrldwtch/2015/CHINA_2015_REPORT_ENGLISH.pdf, page 122 [en anglais 
seulement]. 
392 Nathan Vanderklippe, « China Reveals Plans to Ship Cargo Across Canada’s Northwest Passage », The Globe 
and Mail, 20 avril 2016, http://www.theglobeandmail.com/news/world/china-reveals-plans-to-ship-cargo-across-
canadas-northwest-passage/article29691054/ [en anglais seulement]. 
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Nord-Ouest en 1969, affirmait le droit et la responsabilité du gouvernement de réglementer le 
trafic maritime jusqu’à 100 miles marins de la côte. Cette disposition était en violation du droit 
international coutumier qui, à l’époque, limitait les mers territoriales à 12 miles marins. 
L’article 234 de la Convention a par la suite légitimé la LPPEA, permettant aux États côtiers 
d’appliquer les lois visant à prévenir la pollution marine dans les eaux couvertes de glace à 
l’intérieur des limites de leur zone économique exclusive393. Ainsi, la portée de la LPPEA s’est 
vue doubler. Qui plus est, un diplomate canadien, Alan Beesley, a largement contribué aux 
négociations de la Convention. De 1967 à 1983, Beesley a agi à titre d’ambassadeur du Canada 
auprès de la Conférence sur le droit de la mer et à titre de président de son Comité de 
rédaction394. 

Dans les années 1990, le Canada a activement appuyé les efforts diplomatiques officieux 
dans la région de l’Asie-Pacifique. L’appui du Canada a joué un rôle clé dans l’organisation 
d’une série de séminaires sur la mer de Chine méridionale de 1990 à 2000. Ces séminaires ont 
été mis en place une fois qu’il a été convenu que des réunions informelles de renforcement de la 
confiance entre les fonctionnaires, les diplomates, les universitaires et le personnel de la marine 
des États membres de l’ANASE pouvaient aider à préserver la stabilité régionale et à accroître la 
coopération395. L’Agence canadienne de développement international (ACDI) a accepté de 
financer ces séminaires et de couvrir les frais de déplacement des participants396. La volonté du 
Canada de commanditer ces réunions s’inscrit dans la politique étrangère canadienne, qui vise à 
soutenir la paix grâce au multilatéralisme et à la promotion du dialogue, sous les bons offices du 
Canada397. Le soutien canadien à ces séminaires, offerts en 1998 par Gary Smith, alors 
ambassadeur du Canada en Indonésie, est également motivé par la géographie du Canada, qui le 
prédispose à considérer comme d’intérêt national la gestion des océans et le droit de la mer398. 
Pendant les séminaires, les participants ont convenu de chercher des solutions pacifiques et 
diplomatiques aux différends. Les membres ont également convenu qu’un règlement global des 
différends n’était pas une condition préalable nécessaire à la poursuite de la coopération et que 
les États de la mer de Chine méridionale pouvaient travailler ensemble pendant l’élaboration 
d’une telle solution. 

Même si les séminaires n’ont pas abouti à un règlement diplomatique, ils ont favorisé des 
liens qui ont empêché l’intensification des différends399. Comme le disait le professeur 
Ian Townsend-Gault de l’Université de la Colombie-Britannique en 1998, le simple fait d’asseoir 
toutes les parties à une même table était en soi une réussite400, un exploit que l’ANASE, dans ses 
efforts pour concevoir un code de conduite contraignant, trouve difficile à surpasser. De plus, les 
idéaux pacifiques discutés de manière informelle au cours de ces réunions allaient revenir dans 
                                                      
393 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 234. 
394 Tracey Krause, Jamie Sanford et Emma Wendel, « J. Allan Beesley—fonds », Archives de l’Université de la 
Colombie-Britannique, dernière révision en juin 2012, 
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Asian Institute, 1999), page 21 [en anglais seulement]. 
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un cadre plus officiel, qui donnerait lieu à la Déclaration sur le droit de la mer de l’ANASE 
en 1992 et aux discussions sur un code de conduite en mer de Chine méridionale entre la Chine 
et l’ANASE. À ce jour, le processus de séminaires de la mer de Chine méridionale compte parmi 
les mécanismes de dialogue Asie-Pacifique les plus anciens toujours en cours. C’est le seul 
forum auquel participent régulièrement les six États réclamants de la mer de Chine méridionale, 
y compris la Chine et Taïwan401. 

La participation du Canada dans la diplomatie officieuse a été le résultat d’un soutien 
particulier des milieux universitaires, politiques et bureaucratiques. Au fil du temps, les priorités 
ayant évolué, l’engagement du Canada à l’égard du processus s’est fait moindre, tout comme son 
rôle dans la promotion de la paix dans la mer de Chine méridionale402. Le financement des 
séminaires par l’ACDI a pris fin en 2001. Bien que les séminaires se poursuivent, la portée des 
activités abordées a été réduite403. D’aucuns ont souligné que la contribution financière du 
Canada à la diplomatie officieuse dans la région de l’Asie-Pacifique était dès le départ 
relativement modeste, et qu’elle a diminué au fil du temps, alors que le nombre de pays 
participants a augmenté404, et remettent en question l’influence du Canada sur la région. 
Néanmoins, le fait demeure que « le refrain constant dans presque tous les réseaux diplomatiques 
officieux est « où est le Canada ?405 » [TRADUCTION]. 

 

Conclusion et recommandations 

Les différends relatifs à la mer de Chine méridionale présentent un dilemme insoluble 
pour les États réclamants et la communauté internationale dans son ensemble. Les conflits ont 
mis en péril les efforts de coopération régionale et opposent les États d’Asie du Sud-Est les uns 
contre les autres. La militarisation croissante de la Chine méridionale nuit à la paix et à la 
stabilité de la région. Les effets économiques des différends, déjà ressentis à l’échelle régionale, 
se propagent à l’échelle mondiale, alors que les tensions augmentent et que se pointe la 
possibilité d’une perturbation du commerce. Avec l’intensification de la construction d’îles et de 
la surpêche, les récifs vulnérables de la mer de Chine méridionale subiront un stress de plus en 
plus grand, tandis que l’ensemble de l’écosystème de la région subira des dommages, menaçant 
la subsistance de millions de personnes.  

Chaque État réclamant est en partie responsable de l’échec des tentatives de règlement 
des différends. À l’exception du Brunei, chaque État réclamant a établi une présence militaire 
dans la zone contestée et occupe au moins une entité maritime. Cependant, à l’évidence, c’est la 
Chine qui contribue le plus à l’instabilité de la région, dans toutes les mesures. Elle devrait être 
tenue principalement responsable de l’intensification continue du conflit. Les dépenses militaires 
de la Chine éclipsent les budgets de défense combinés des autres États réclamants. De plus, les 
effectifs de la garde côtière chinoise dépassent largement ceux de ses homologues régionales. 
Bien que ses activités de mise en valeur des terres soient relativement récentes, l’activité 
                                                      
401 Ibid., page 257. 
402 Paul Evans, « Canada and Asia Pacific’s Track-Two Diplomacy », International Journal (automne 2009), 1034 
[en anglais seulement]. 
403 Yann-huei Song, « The South China Sea Workshop Process », page 257. 
404 Paul Evans, « Canada and Asia Pacific », page 1034. 
405 Ibid., page 1036. 
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chinoise est responsable de la grande majorité, soit 95 %, des terres mises en valeur dans la mer 
de Chine méridionale ces 40 dernières années. La construction de pistes d’atterrissage, de 
hangars et de stations radars de qualité militaire sur ces îles artificielles a incité d’autres États 
réclamants à bonifier leurs propres défenses et a ébranlé la confiance régionale. Les 
revendications maritimes de la Chine, définies par la ligne en neuf traits, sont les plus vastes de 
toutes en mer de Chine méridionale. Elles reposent sur de faibles revendications historiques, sont 
délibérément vagues et imprécises et ne sont pas conformes à la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. Enfin, le comportement égoïste de la Chine, y compris sa réticence à 
négocier un code de conduite contraignant avec les membres de l’ANASE, son refus de 
contribuer de façon significative à des solutions multilatérales aux problèmes communs, et sa 
non-participation et son rejet de l’arbitrage international entravent sérieusement les perspectives 
d’un règlement durable qui soit acceptable pour toutes les parties. 

Dans le climat actuel, la négociation d’un règlement général pouvant résoudre 
définitivement les différends — un règlement qui attribue la souveraineté territoriale sur les 
entités maritimes contestées, délimite les frontières maritimes conformément à la CNUDM et 
prévoit des dispositions destinées à réduire les tensions causées par la militarisation de la région 
— est extrêmement improbable, voire carrément impossible. Malgré tout, les États réclamants 
peuvent agir dès maintenant pour favoriser un tel règlement. Les autres États réclamants de la 
mer de Chine méridionale devraient suivre l’exemple des Philippines et engager une procédure 
d’arbitrage pour contester les revendications et le comportement illégal de la Chine. Une telle 
procédure renforcerait la Sentence rendue dans le dossier des Philippines et augmenterait la 
pression exercée sur la Chine pour qu’elle se conforme à la Convention. À lui seul, un arbitrage 
au titre de la CNUDM ne pourra donner lieu à un règlement permanent. En définitive, les 
différends ne seront pas réglés tant que la question de la souveraineté sur les entités maritimes 
contestées ne sera pas abordée. 

La solution optimale consisterait à renvoyer les différends à une tierce partie impartiale et 
objective, comme la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye, habilitée à rendre des 
décisions contraignantes sur les questions de souveraineté entre États. Malheureusement, la CIJ 
ne peut statuer sur les différends entre États que si les deux demandeurs acceptent sa 
compétence406. Il est peu probable que la Chine accepte volontairement de soumettre les 
différends à la CIJ. Ce comportement n’est pas propre à la Chine; les gouvernements de chaque 
État réclamant ont retiré un avantage politique de l’amplification de leurs positions sur les 
différends. Après des années d’exploitation des différends à des fins politiques, tout 
gouvernement qui accepte un compromis et qui n’obtient pas ce que sa population considère être 
sa « juste part » risque de perdre l’appui politique à l’échelle nationale. Dans ce cas, le maintien 
du statu quo pourrait bien être préférable à un règlement qui exige des États parties qu’ils 
renoncent à certaines revendications et qui ne satisfait pas aux attentes accrues de la population. 
En outre, même si la souveraineté territoriale sur les entités contestées était établie, par arbitrage 
ou par négociation, et même si un tel règlement était accepté de toutes les parties, il faudrait 
encore délimiter les frontières maritimes. Une autre longue série de négociations entre les États 
réclamants serait sans doute nécessaire. Il est également possible que de nouveaux mémoires 
soient déposés à la Commission des limites du plateau continental, qui ne fera que formuler des 
                                                      
406 Pour compliquer le processus davantage, seuls les membres des Nations Unies peuvent soumettre des dossiers à 
la CIJ; Taïwan n’étant pas membre de l’ONU, la CIJ n’est pas habilitée à se prononcer sur les revendications de 
souveraineté de Taiwan relatives à la mer de Chine méridionale. 
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recommandations sur un différend frontalier, pourvu que toutes les parties concernées aient 
convenu d’accepter ses conclusions. 

Compte tenu de l’ampleur des éléments de preuve historique qui pourraient être utilisés 
par chacune des parties pour justifier ses revendications sur les îles et les eaux contestées, 
l’arbitration des différends sera un processus long et très complexe. Pendant un tel processus 
d’arbitrage, les États concernés seraient fortement tentés d’empêcher une décision insatisfaisante 
en modifiant les faits sur le terrain à leur avantage. À titre d’exemple, le Tribunal d’arbitrage a 
pris trois ans et demi pour rendre sa Sentence dans le processus d’arbitrage entre la Chine et les 
Philippines. Pendant ce temps, les activités chinoises de mise en valeur des terres se sont 
poursuivies sans relâche, notamment à proximité des entités maritimes que le Tribunal devait 
évaluer. Le Tribunal a été forcé de le reconnaître :  

De nombreuses entités de la mer de Chine méridionale ont été soumises à des 
modifications humaines importantes, comme en témoigne la construction de grandes îles 
dotées d’installations et de pistes d’atterrissage par-dessus les récifs coralliens. Dans 
certains cas, il n’est probablement plus possible d’observer directement l’état d’origine de 
l’entité, comme les contours de la plate-forme du récif ayant été entièrement ensevelis par 
des millions de tonnes de décharge et de béton407 [TRADUCTION]. 

Il s’agit d’un enjeu critique; les Philippines avaient expressément demandé au Tribunal de 
déterminer si certaines entités étaient des îles, des hauts-fonds découvrants ou des rochers. 
Comme les preuves matérielles ont été altérées, le Tribunal a dû fonder sa décision sur des 
documents historiques, des graphiques et des images satellites plutôt que sur une observation 
directe. Les tentatives d’arbitrage futures visant à déterminer la souveraineté sur les entités 
maritimes contestées pourraient déclencher une ruée des États concernés en vue de créer des faits 
accomplis avant le dépôt de la décision. L’intransigeance chinoise à la suite de la Sentence du 
Tribunal démontre par ailleurs que les États qui ignorent une décision qui n’appuie pas leurs 
positions sont récompensés. Par conséquent, en un sens, le processus de règlement des différends 
pourrait très bien aggraver les tensions et nuire davantage à la coopération régionale. 

Recommandations pour les États réclamants en mer de Chine méridionale 

Plutôt que d’apporter des améliorations marquées aux relations qui soient conditionnelles 
à la résolution de la question de la souveraineté, une autre stratégie serait de mettre l’accent sur 
les mesures de renforcement de la confiance et sur les préoccupations multilatérales pour 
atténuer les tensions entourant les différends, aborder les problèmes communs et favoriser les 
avantages politiques et la bonne volonté diplomatique, nécessaires pour négocier et faire 
appliquer un règlement définitif par la suite. Il y a déjà plusieurs domaines dans lesquels tous les 
États réclamants seraient mieux servis en mettant les conflits de souveraineté de côté et en 
coopérant avec leurs voisins en dépit des revendications non résolues. 

Le présent document recommande que les États réclamants de la mer de Chine 
méridionale adoptent cette dernière stratégie, et suggère qu’ils tiennent compte des 
recommandations suivantes. 

                                                      
407 Cour permanente d’arbitrage, « Award in the Matter of the South China Sea Arbitration », pages 131–132 [en 
anglais seulement]. 
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1. Entamer des procédures d’arbitrage contestant l’activité illégale chinoise, exercer 
des pressions sur la Chine pour qu’elle respecte la récente décision rendue par le 
Tribunal d’arbitrage et pour qu’elle respecte la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, dont elle est partie. 

Le rejet de la Sentence arbitrale par la Chine est intenable. Les arguments de la Chine 
contre le processus d’arbitrage ont été soigneusement examinés par le Tribunal, qui les a 
fermement rejetés. Le fait, pour la Chine, de continuer à ignorer les dispositions de la Sentence 
constitue une répudiation du droit international et crée un dangereux précédent. Les autres États 
réclamants et la communauté internationale devraient en être gravement préoccupés. Il est 
impératif d’exercer des pressions diplomatiques sur la Chine jusqu’à ce qu’elle accepte la 
décision. Les autres États réclamants devraient donner l’exemple en appuyant la Sentence sans 
équivoque en respectant ses dispositions. 

2. Accroître les efforts visant à réduire de manière considérable les conséquences 
environnementales des différends sur l’écosystème de la mer de Chine méridionale. 

La construction d’îles artificielles cause des dommages irréparables aux récifs coralliens 
à proximité. La surpêche, causée par la présence d’un nombre grandissant de navires de pêche 
dans la région, a de graves répercussions sur la biodiversité de la mer de Chine méridionale. Les 
pratiques de pêche illégales, comme le braconnage des palourdes géantes, ont également 
endommagé les récifs de la région. Au mieux, les États côtiers ont été incapables d’organiser une 
intervention coordonnée devant ces activités illicites. Au pire, les gouvernements encouragent 
tacitement ce comportement pour étayer leurs revendications de souveraineté. 

3. Prendre des mesures pour gérer en commun la diminution des stocks de poissons. 

Bien que louable en théorie, l’interdiction saisonnière chinoise de la pêche dans la région 
a été contre-productive. La garde côtière de la Chine a utilisé l’interdiction comme moyen 
d’exercer un plus grand contrôle sur la région en harcelant les navires étrangers. En même temps, 
d’autres États réclamants ont hésité à participer aux efforts d’application de l’interdiction, 
reconnaissant que cela légitimerait la présence de la Chine dans la région et nuirait à leurs 
propres revendications. Sans un effort concerté pour gérer les activités de pêche, accroître les 
efforts de conservation et adopter un moratoire sur la poursuite des activités de mise en valeur 
des terres, l’environnement de la mer de Chine méridionale restera menacé, avec des effets 
dévastateurs pour chaque État côtier. 

4. Améliorer la coordination des politiques de recherche et sauvetage, de lutte contre 
la contrebande et de lutte contre la piraterie 

Avec sa multitude de récifs, la mer de Chine méridionale peut être un environnement 
dangereux pour les navigateurs. Jusqu’ici, la coopération entre les différentes gardes côtières de 
la région a été limitée, les gardes côtières étant utilisées pour faire appliquer les revendications 
maritimes de chaque État, particulièrement la garde côtière de la Chine. L’Arctique peut fournir 
un modèle coopératif pertinent pour la mer de Chine méridionale. En 2011, les membres du 
Conseil de l’Arctique (Canada, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Russie et États-Unis) ont 
signé l’Accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage aéronautiques et 
maritimes dans l’Arctique. Cet accord contraignant divise l’océan Arctique en régions de 
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recherche et de sauvetage, pour lesquelles un État de l’Arctique est responsable, en dépit du fait 
que les frontières maritimes définitives n’ont pas encore été établies et que les revendications de 
plusieurs États de l’Arctique se chevauchent. Les États de l’Arctique ont soigneusement évité ce 
problème en déclarant simplement : « La délimitation des régions de recherche et de sauvetage 
est indépendante et sans préjudice de la délimitation des frontières entre les États et de la 
souveraineté, des droits souverains et de la juridiction de ces derniers408. » Un tel degré de 
coopération a été rendu possible par des décennies de coopération sur les enjeux communs entre 
les États de l’Arctique, à titre de partenaires égaux, et par un engagement commun pris en 2008 
par les États côtiers de régler les différends frontaliers maritimes conformément à la Convention 
des Nations Unies409. Un cadre similaire pourrait être applicable à la mer de Chine méridionale. 

5. Cesser toutes les activités qui pourraient compliquer ou intensifier les différends, 
comme la mise en valeur des terres et la militarisation accrue de la région 

Pour contrer l’affirmation chinoise grandissante, les autres États réclamants devraient 
continuer à renforcer leurs capacités de surveillance et de patrouille dans leurs zones 
revendiquées, sans occuper de nouvelles entités maritimes ni se comporter d’une manière 
menaçante. Les États réclamants devraient également prendre des mesures pour désamorcer les 
tensions, en maintenant des lignes d’urgence et des canaux de communications ouverts entre les 
organismes maritimes et les marines de la région et en adhérant au Code des rencontres 
imprévues en mer. 

6. S’engager envers la rédaction d’un code de conduite contraignant dans la mer de 
Chine méridionale 

Il y a de cela plusieurs années, la Chine et les membres de l’ANASE ont convenu de 
travailler à un code de conduite qui régit leurs activités en mer de Chine méridionale. Les 
progrès de cette initiative demeurent lents, en partie en raison de la réticence de la Chine à régler 
les différends par des accords multilatéraux, et en partie en raison de la difficulté à atteindre un 
consensus des membres de l’ANASE. Si l’ANASE reste divisée sur la question, ses membres de 
la mer de Chine méridionale doivent préserver le front uni de l’ANASE, mais également 
envisager une coopération plus étroite pour élaborer entre eux un code de conduite, en dehors de 
la structure de l’ANASE. Pour prévenir la fragmentation de l’ANASE, il est important que de 
telles discussions soient menées non pas comme une solution de rechange à l’ANASE, mais 
comme un complément. 

7. Reconnaître et respecter les droits à la liberté de navigation et de survol consacrés 
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

Les États réclamants doivent promouvoir la liberté de navigation en s’associant à la 
marine des États-Unis dans ses opérations de liberté de navigation et en menant leurs propres 
activités de façon indépendante. La Chine critique régulièrement les opérations de liberté de 

                                                      
408 Conseil de l’Arctique, 2011, Accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage aéronautiques et 
maritimes de recherche et de sauvetage dans l’Arctique, Secrétariat du Conseil de l’Arctique, Tromsø : Norvège, 
accessible sur https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/531, article 3(2) [version française : 
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=105240&Lang=fra]. 
409 Ministère des Affaires étrangères du Danemark, « Ilulissat Declaration », 28 mai 2008, 
http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf, page 1 [en anglais seulement]. 

https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/531
http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=105240&Lang=fra
http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf
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navigation américaines en alléguant qu’elles sont un moyen pour la marine des États-Unis de 
faire sentir unilatéralement et sans invitation sa présence dans la région. La participation à la 
planification et à la conduite de ces opérations par les autres nations annoncerait leur soutien à la 
liberté de navigation et donnerait un appui à l’argument américain selon lequel les opérations 
sont menées conformément au droit international. 

Recommandations pour le Canada 

Le Canada doit adopter à l’égard de la région une politique étrangère de principe de 
défense et de soutien de la liberté. Les décideurs canadiens ont un rôle à jouer dans le maintien 
de la paix et de la stabilité en mer de Chine méridionale et dans la promotion d’une solution 
diplomatique aux différends. Le présent document formule les recommandations suivantes au 
Canada. 

1. Défendre fermement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à 
chaque occasion et appuyer les mesures visant à désamorcer les tensions 

Le Canada a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la Convention des Nations Unies 
de 1982. En tant que nation maritime et en tant que partisan de l’ordre international fondé sur des 
règles, il y va de l’intérêt national du Canada de veiller à ce que le droit de la mer soit respecté 
par toutes les parties à l’échelle internationale. Le gouvernement du Canada doit 
catégoriquement défendre les principes énoncés dans la Convention en soutenant les États qui 
respectent la Convention et en condamnant ceux qui ne le font pas. 

2. Participer plus activement aux organismes régionaux diplomatiques et de sécurité 
pour renouveler ses engagements à l’égard de la mer de Chine méridionale et de 
l’Asie-Pacifique 

Le Canada a une riche histoire d’engagement avec les pays d’Asie-Pacifique. Son 
engagement à long terme envers la région est évident, et il a appuyé les activités de renforcement 
de la confiance dans la mer de Chine méridionale dans le passé. Une participation cohérente et 
engagée dans des organismes comme le Forum régional de l’ANASE et le Symposium naval du 
Pacifique occidental, ainsi qu’un intérêt renouvelé dans la promotion de mesures de confiance, 
comme les séminaires de la mer de Chine méridionale, serait le signe de la volonté du Canada de 
se réengager dans la région. Le Canada devrait également intensifier ses efforts pour faire partie 
d’initiatives régionales plus poussées, comme la Réunion des ministres de la Défense de 
l’ANASE plus 8 et le Sommet d’Asie orientale, deux organismes régionaux importants, dont le 
Canada ne fait pas partie à l’heure actuelle. 

3. Ratifier l’Accord de partenariat transpacifique et évaluer les conséquences des 
différends sur l’économie canadienne 

L’expansion du commerce avec les États réclamants de la mer de Chine méridionale va 
accroître la présence du Canada dans la région et contribuer à la diversification des économies 
régionales, dont plusieurs risquent d’être dominées par le commerce avec la Chine. Le 
gouvernement du Canada devrait également évaluer les conséquences des différends sur ses 
autres relations commerciales et sur ses accords antérieurs. De même, il devrait envisager des 
plans d’urgence pour les entreprises canadiennes exploitées dans la région Asie-Pacifique, au cas 
où la situation ne cesserait de s’aggraver. 
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4. Améliorer les capacités des Forces armées canadiennes et acquérir des actifs de 
surveillance pour effectuer les opérations nécessaires pour assurer la sécurité 
maritime et le respect de la liberté de la navigation 

La perte de la flotte de contre-torpilleurs et de navires de ravitaillement de la Marine 
royale du Canada410 a gravement compromis la capacité du Canada à fournir un soutien naval 
dans la mer de Chine méridionale. Notre capacité d’appuyer nos alliés et partenaires ou de mener 
des opérations de liberté de navigation dépend maintenant de l’assistance de nos alliés. Le 
gouvernement du Canada doit faire tout son possible pour accélérer le processus de 
ravitaillement naval et s’engager à élargir et à moderniser ses capacités navales, aériennes et de 
surveillance, notamment les drones et la reconnaissance aérienne. 

5. Établir des partenariats avec des alliés, l’ANASE et des États membres du 
Commonwealth pour renforcer leurs forces armées, au besoin, et leur offrir une 
assistance technique, tactique et de collecte de renseignements; 

Le gouvernement du Canada devrait aider ses partenaires et ses alliés dans la région. En 
offrant son assistance et en faisant la démonstration de sa capacité de déployer des forces en mer 
de Chine méridionale, le Canada favoriserait des partenariats plus étroits avec ses alliés de la 
région Asie-Pacifique en vue de parer à toute éventualité. 

6. Accroître son engagement envers la prévention des conflits, la médiation et les 
efforts de consolidation de la paix à l’échelle mondiale et dans la région de l’Asie-
Pacifique en particulier. 

Le Canada a toujours été très engagé dans le multilatéralisme comme moyen de paix. 
L’annonce récente du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix du gouvernement 
pourrait renforcer cet engagement. Le Canada devrait continuer à prendre des mesures 
énergiques pour prévenir les provocations croissantes et intervenir. Cela permettrait au Canada 
de donner l’exemple dans la région, au-delà du commerce avec la Chine et compte tenu des 
conséquences complexes des différends sur la région élargie. 

  

                                                      
410 Scott Gilmore, « The Sinking of the Canadian Navy », Maclean’s, 4 août 2015, 
http://www.macleans.ca/news/canada/the-sinking-of-the-canadian-navy/, paragraphes 6, 12–14 [en anglais 
seulement]. 

http://www.macleans.ca/news/canada/the-sinking-of-the-canadian-navy/
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Source : Voice of America 

Revendications maritimes approximatives dans la mer de Chine méridionale 

Remarque : La ligne en neuf traits de la Chine est montrée ici comme si les traits étaient joints 
en une ligne continue. 

Annexe A : Cartes 
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Annexe B : Mises en valeur des terres en mer de Chine méridionale 
Plusieurs États réclamants de la mer de Chine méridionale se sont engagés dans la mise en valeur 

des terres et la construction d’îles artificielles dans les îles Spratly. Ces images satellites démontrent la 
mesure dans laquelle la mise en valeur des terres modifie les entités maritimes contestées de la mer de 
Chine méridionale. Bien que la mise en valeur des terres ne modifie pas le statut d’une entité maritime en 
vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle complique le travail des tiers 
responsables d’en déterminer le statut. 

La Chine a commencé la mise en valeur des terres à ses avant-postes des îles Spratly en 
décembre 2013. Dans la courte période écoulée depuis, elle a mis en valeur plus de 3 200 acres de terrain, 
ce qui représente plus de 95 % de toutes les terres mises en valeur par l’ensemble des États réclamants de 
la mer de Chine méridionale au cours des 40 dernières années411. Alors que d’autres États réclamants, 
comme le Vietnam et Taïwan, limitent généralement la mise en valeur des terres à l’agrandissement de 
rochers et d’entités maritimes découvertes à marée haute, les activités chinoises de mise en valeur des 
terres créent des îles artificielles au sommet de récifs coralliens et d’autres entités maritimes qui ne sont 
souvent découverts qu’à marée basse. En outre, les efforts de mise en valeur de l’État chinois ont donné 
lieu à la création d’îles dont la superficie est généralement beaucoup plus grande que celle des entités 
maritimes occupées par d’autres États réclamants. 

Selon les gouvernements des États réclamants, leur occupation des entités maritimes de la mer de 
Chine méridionale est à des fins civiles. À titre d’exemple, la majorité des personnes actuellement 
stationnées sur l’île d’Itu Aba (Taiping) travaillent pour l’administration de la garde côtière taïwanaise, et 
ne sont pas des militaires. Dans le même ordre d’idées, la Chine caractérise sa mise en valeur des terres 
comme des « travaux d’entretien et de construction » nécessaires afin de mieux s’acquitter des 
« responsabilités et des obligations internationales de la Chine en matière de recherche et sauvetage 
maritimes, de prévention et d’atténuation des catastrophes, des sciences et de la recherche marines, 
d’observation météorologique, de protection de l’environnement, de sécurité de navigation [et] de 
production de la pêche412 » [TRADUCTION]. Malgré une déclaration du président Xi en septembre 2015 selon 
laquelle la Chine « n’a aucune intention militaire413 » [TRADUCTION], des systèmes antiaériens et antimissiles 
ont récemment été installés sur plusieurs avant-postes chinois dans les Spratlys, s’ajoutant aux stations 
radars et aux hangars d’aéronefs déjà présents sur plusieurs îles artificielles. La Chine a également décrit 
la militarisation de ses avant-postes dans les Spratlys comme des mesures nécessaires pour préserver les 
îles artificielles—qu’elle considère comme son territoire souverain—et qui ne ciblent aucun autre pays. 
De gros plans de ces défenses se trouvent ci-dessous. 

En plus de la remise en valeur des terres des îles Spratly, la Chine continue de bâtir et de 
militariser leurs avant-postes des îles Paracel avec des stations de radar, des héliports, des installations de 
surveillance, des missiles sol-air et des ports capables d’acceuillir des navires militaires. En outre, la 
Chine a tenté de « civiliser » sa présence sur les îles Paracel en les encadrant comme destination 
touristique et en offant des vacances de croisière autour des îles aux citoyens chinois. L’administration 
civile de l’île Woody prévoit croître les résidents permanents en ouvrant la piste d’atterrissage au trafic 
aérien civil et en attirant les investissements privés. Ces efforts pourront renforcer et légitimer la présence 
de la Chine dans la mer de Chine méridionale tout en fournissant aux avant-postes une protection 
                                                      
411 Service de recherche du Congrès des États-Unis, « Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) 
Disputes Involving China: Issues for Congress » (R42784, 22 décembre 2015), par Ronald O’Rourke, page 28 [en 
anglais seulement]. 
412 Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, « Foreign Ministry Spokesperson Hua 
Chunying’s Regular Press Conference on April 9, 2015 », 9 avril 2015, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1253488.shtml, paragraphes 2–3 [en anglais 
seulement]. 
413 David Brunnstrom et Michael Martina, « Xi Denies China Turning Artificial Islands into Military Bases », 
paragraphe 8. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1253488.shtml
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supplémentaire contres les attaques414. Malgé la militarisation poursuivie, tous les avant-postes contruits 
par les réclamants de la mer de Chine méridionale demeurent vulnérables aux attaques militaires et 
probablement ne joueront qu’un rôle marginal en cas de combat à grande échelle. Le renforcement de la 
présence civile sur ces avant-postes ajoute un « bouclier civil » qui brouille la distinction entre une base 
militaire et une population civile et qui dissuadera une opération militaire à petite échelle, telles qu’a 
utilisé la Chine pour saisir les îles Paracel en 1974 et le récif méridional de Johnson en 1988. 

Cette annexe est fournie à titre indicatif seulement; elle n’est pas exhaustive et ne couvre pas 
toutes les entités maritimes sur lesquelles des terres ont été mises en valeur. Les exemples notés ici ne 
parviennent d’une partie de tous les avant-postes de la mer de Chine méridionale, mais l’activité 
démontrée est représentative des efforts de construction sur les autres entités maritimes. Toutes les images 
proviennent du Centre d’études stratégiques et internationales, de l’Asia Maritime Transparency Initiative 
et de DigitalGlobe. Ces images sont reproduites ici avec permission. Il est possible de visionner des 
images plus précises sur le site Web de l’Asia Maritime Transparency Initiative au http://amti.csis.org/. 

 
Île d’Itu Aba (îles Spratly, occupée par Taïwan)  

 
Cette image du 20 mai 2016 illustre l’envergure de la mise en valeur des terres sur l’île 
d’Itu Aba, la seule entité maritime des îles Spratly occupée par Taïwan. Taïwan a procédé à une 
mise en valeur minime de ces terres, principalement liée à la construction d’une jetée sur l’île. 
L’île dispose également d’un héliport et d’une piste d’atterrissage capable d’accueillir des avions 
de transport Hercules C-130. 

Le gouvernement taïwanais soutient que l’île d’Itu Aba est capable de soutenir des activités 
humaines et économiques et il a tenté de préserver la barrière de corail qui l’entoure pour 
montrer sa volonté de préserver l’environnement dans les eaux contestées. Des terres d’une 
superficie de 8 acres (0,03 km2) ont été mises en valeur. 
                                                      
414 Zhibu Qiu, « The ‘Civilization’ of China’s Military Presence in the South China Sea », The Diplomat, 21 janvier 
2017, http://thediplomat.com/2017/01/the-civilization-of-chinas-military-presence-in-the-south-china-sea/ [en 
anglais seulement]. 

http://amti.csis.org/
http://thediplomat.com/2017/01/the-civilization-of-chinas-military-presence-in-the-south-china-sea/
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Île Spratly (îles Spratly, occupée par le Vietnam) 

                         11 janvier 2014              7 novembre 2016 

L’île Spratly est la quatrième entité maritime formée naturellement dans les îles Spratly, et la 
plus grande entité occupée par le Vietnam. Les forces vietnamiennes ont pris le contrôle de l’île 
en 1975. L’île Spratly accueille la seule piste d’atterrissage du Vietnam dans les Spratlys. Des 
terres d’une superficie de 37,19 acres (0,1505 km2) ont été mises en valeur. Les récents travaux 
de mise en valeur concernaient principalement l’allongement de la piste d’atterrissage. Sur l’île 
se trouvent également une jetée en béton, un héliport et plusieurs hangars d’aéronefs. 

Récif ouest (îles Spratly, occupé par le Vietnam) 

                 3 janvier 2010              1er avril 2016 

Les forces vietnamiennes contrôlent le récif ouest depuis 1975. Un phare y a été construit 
en 1994. Des terres d’une superficie de 70,5 acres (0,285 km2) ont été mises en valeur. En outre, 
plusieurs structures ont été construites sur des rochers à proximité. 
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Île Sin Cowe (îles Spratly, occupée par le Vietnam) 

                        16 février 2006          24 septembre 2016 

Sur cette île occupée par les forces vietnamiennes depuis 1975, des terres d’une superficie de 
26,07 acres (0,1055 km2) ont été mises en valeur, donnant lieu à un port artificiel. 

 

Caye sud-ouest (îles Spratly, occupée par le Vietnam) 

                         26 janvier 2005         4 août 2016 

Les forces philippines ont occupé la caye sud-ouest jusqu’en 1975, avant qu’elle ne soit saisie 
par les forces de la République du Vietnam, puis par les forces de la République socialiste du 
Vietnam le 13 avril. Des terres d’une superficie de 7,45 acres (0,0301 km2) ont été mises en 
valeur. La mise en valeur des terres a permis la construction d’une station radar, d’un phare et 
d’un port artificiel. 
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Récif de Fiery Cross (îles Spratly, occupé par la Chine) 

                 22 janvier 2006      5 novembre 2014 

                  14 février 2015           3 juin 2016 

Le récif de Fiery Cross est occupé par les forces chinoises depuis janvier 1988. Des terres d’une 
superficie de 677 acres (2,74 km2) ont été mises en valeur. Le récif de Fiery Cross est le lieu de 
la première piste d’atterrissage de la Chine dans les îles Spratly. D’une longueur d’environ 
3 000 mètres, cette piste compte parmi les plus longues des Spratlys. En théorie, elle peut 
accueillir des bombardiers lourds. Des avions de ligne civils y ont atterri en janvier 2016, tandis 
qu’un avion de transport militaire y atterrissait en avril. Au cours de l’été 2016, des hangars 
renforcés capables d’accueillir un régiment complet de 24 avions de combat et trois ou quatre 
aéronefs cargo et de surveillance ont été construits sur le récif. De plus, la Chine y a construit des 
emplacements pour canons antiaériens et des systèmes antimissiles à courte portée. 
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 Récif de Subi (îles Spratly, occupé par la Chine 

                     27 juillet 2012                                                                                24 juin 2016 

17 novembre 2016 

 

Le récif de Subi est occupé par les forces chinoises depuis avril 1988. Des terres d’une superficie 
de 976 acres (3,95 km2) ont été mises en valeur sur le récif. Il s’agit du site de la deuxième piste 
d’atterrissage chinoise sur les îles Spratly. Sa longueur correspond approximativement à celle de 
la piste qui se trouve sur le récif de Fiery Cross, et elle peut accueillir le même nombre 
d’aéronefs. Un avion de ligne civil y a atterri en juillet 2016. Le même mois, la construction de 
défenses antiaériennes et antimissiles est devenue apparente (photos en encadré). 
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Récif de Mischief (îles Spratly, occupé par la Chine) 

                     24 janvier 2012                      22 juillet 2016 

15 novembre 2016 

Les forces chinoises occupent le récif de Mischief depuis janvier 1995. Des terres d’une 
superficie de 1 379 acres (5,581 km2) y ont été mises en valeur. Il s’agit du site de la troisième 
piste d’atterrissage de la Chine dans les îles Spratly. Plus courte que les autres pistes de la Chine 
dans l’archipel, elle est tout de même plus longue que toutes les autres pistes d’atterrissage qui se 
trouvent sur les entités maritimes des Spratlys contrôlées par d’autres pays. Comme les îles 
artificielles du récif de Fiery Cross et de Subi, le récif de Mischief accueille des défenses 
antiaériennes (photos en encadré) et peut accueillir un régiment complet d’avions de combat. Un 
avion de ligne civil y a atterri en juillet 2016. 
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Récif de Cuarteron (îles Spratly, occupé par la Chine) 

                     21 février 2014      24 janvier 2016 

             11 novembre 2016 

Le récif de Cuarteron est l’avant-poste le plus au sud occupé par la Chine dans les îles Spratly. 
Des terres d’une superficie de 56 acres (0,23 km2) y ont été mises en valeur. On y trouve un 
phare, un héliport et un radar à haute fréquence qui sert à recueillir des renseignements sur la 
partie méridionale de la mer. En novembre 2016, des canons antiaériens et des systèmes d’arme 
de défense ponctuelle (photos en encadré) y ont également été construits. 
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Récif méridional de Johnson (îles Spratly, occupé par la Chine) 

       18 janvier 2012  4 mars 2015        9 février 2016 

                     29 novembre 2016 

Le 14 mars 1988, les forces chinoises ont intercepté un corps de débarquement vietnamien qui 
tentait de prendre le contrôle du récif. L’escarmouche qui a suivi a fait 64 victimes 
vietnamiennes et la Chine a pris le contrôle du récif. Depuis, des terres d’une superficie de 
27 acres (0,11 km2) ont été mises en valeur. À ce jour, un phare, un héliport, un quai, une tour 
radar et des systèmes antiaériens (photos en encadré) ont été construits sur l’île artificielle. 
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Île Woody (îles Paracel, occupée par la Chine)  

                    14 décembre 2012       28 janvier 2017 

 

La plus grande des îles Paracel, l’île Woody, a été sous le contrôle des forces chinoises depuis 
1956, quand elle a été occupée suite au retour de la garnison taïwanaise en Taïwan. Elle abrite la 
principale base militaire chinoise des îles Paracel qui agit comme la capitale administrative des 
îles revendiquées par la Chine dans la mer de Chine méridionale. L’île abrite une piste 
d’atterrissage construite en 1990 qui est capable d’acceuillir des bombardiers et des avions 
commerciaux, des hangars qui peuvent héberger seize avions de chasse et quatre avions de 
transport, des héliports, une station radar, deux ports, et des missiles sol-air. En mars 2016, il a 
été révélé que des missiles de croisière antinavire avaient également été déployés sur l’île. 
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Îles Palm/Duncan (îles Paracel, occupées par la Chine) 

27 décembre 2013 

7 août 2016 

Les îles Palm et Duncan ont été occupées par des forces chinoises depuis 1974, après l’expulsion 
des forces vietnamiennes des îles Paracel. Les deux entités maritimes ont été joignées par un 
pont terrestre et un port a été dragué entre les deux. La base militaire comprend des hangars pour 
hélicoptères et huit héliports.  
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Île Tree (îles Paracel, occupée par la Chine)  

                       14 décembre 2012          11 novembre 2016 

28 janvier 2017 

 

Occupée par les forces chinoises depuis 1974, les travaux de dragage complétés au cours de 
l'année dernière ont créé un nouveau port. La base héberge également une station de radar et des 
structures qui peuvent être un prélude aux systèmes d'armes anti-aériens présents sur les avant-
postes chinois ailleurs dans la mer de Chine méridionale. 
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Annexe C : Interpellation et motion du Sénat 

Le 24 février 2016, l’honorable sénateur Ngo a donné préavis de son intention de faire 
une interpellation dans le but d’attirer l’attention du Sénat sur le comportement hostile de la 
République populaire de Chine dans les différends qui s’intensifient concernant les 
revendications territoriales en mer de Chine méridionale. Il a fait son interpellation le 8 mars415. 
Une transcription de son discours est présentée ci-dessous. Son collègue, l’honorable 
sénateur Enverga, est intervenu le 14 avril416. 

Le mardi 8 mars 2016 

 

                                                      
415 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 19, 8 mars 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/019db_2016-03-08-f.htm, pages 337–339. 
416 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 27, 14 mars 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/027db_2016-04-14-f.htm, pages 486–488. 
 

En effet, d'importantes ressources 
énergétiques sont également enfouies dans la 
mer de Chine méridionale. En 2012, 
l’[Administration des données sur l’énergie] des 
États-Unis estimait que le fond marin contenait 
11 milliards de barils de pétrole et plus de 300 
milliards de mètres cubes de gaz naturel. 

[Français] 
Chacun des États concernés fonde ses 

revendications sur des données historiques. Des 
pêcheurs de la Chine, du Vietnam et des 
Philippines en particulier assurent une présence 
sur les îles Paracel et Spratly depuis des siècles. 
Toutefois, ces îles sont en grande partie 
inhabitables, et il a fallu attendre la Seconde 
Guerre mondiale avant qu'une présence 
permanente y soit établie. 

Lorsque le Japon a rendu le contrôle des îles 
de la mer de Chine méridionale en 1951, les 
États côtiers ont commencé à exercer leur 
souveraineté sur les îles au moyen de 
l'occupation militaire. La militarisation du 
conflit a exacerbé les tensions, et des 
affrontements ont éclaté entre plusieurs États au 
fil des ans. C'est cependant la Chine qui a 
affirmé avec le plus de force ses revendications. 

En 1974, enfreignant l'Accord de paix de 
Paris qu'elle avait signé, la Chine a pris le 
contrôle des îles Paracel après avoir attaqué les 
forces navales de la République du Vietnam 
postées dans la région. 

En 1988, les tensions accumulées l'année 
précédente, lorsque les forces armées de la        
a 

L’honorable Thanh Hai Ngo :  
[Traduction] 

Honorables sénateurs, je prends la parole 
aujourd'hui pour attirer votre attention sur une 
question d'une importance capitale pour la paix 
et la sécurité au Canada et dans la région de 
l'Asie- Pacifique, c'est-à-dire les revendications 
territoriales visant la mer de Chine méridionale 
et la mer de Chine orientale. 

Les îles et les eaux se trouvant dans les 
deux mers ont été revendiquées par plusieurs 
États, y compris Brunei, la Chine, la Malaisie, 
la Corée du Sud, les Philippines, le Japon, 
Taïwan et le Vietnam. Les eaux et le territoire 
qui font l'objet de revendications communes se 
situent dans la mer de Chine méridionale, et ces 
revendications visent particulièrement deux 
archipels : l'archipel des Paracel et l'archipel des 
Spratly. Le contrôle de l'archipel des Spratly, au 
sud-est, est disputé par tous les États côtiers, et 
tous, à l'exception de Brunei, y ont établi une 
présence militaire. 

La mer de Chine méridionale est une région 
extrêmement importante pour le Canada et le 
monde. Cette région joue un rôle important 
dans l’économie mondiale, étant donné que des 
échanges commerciaux d’une valeur d’environ 
5,3 [mille milliards] de dollars américains y 
circulent chaque année. Cette région intéresse 
de plus en plus le Canada, et nous devrions 
examiner attentivement la région de l’Asie-
Pacifique, surtout maintenant que nous nous 
apprêtons à ratifier le Partenariat transpacifique.  

http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/019db_2016-03-08-f.htm
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/027db_2016-04-14-f.htm
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Chine ont pris le contrôle du récif de Fiery Cross 
dans la région des îles Spratly, ont escaladé 
jusqu'à l'affrontement naval entre la Chine et le 
Vietnam. Plus de 70 membres de la marine 
vietnamienne y ont perdu la vie. Plusieurs 
conflits mineurs sont survenus depuis. 

[Traduction] 
Au cours des dernières années, la Chine a 

intensifié ses efforts pour étendre le territoire 
terrestre. Les îles artificielles qu'elle construit et 
occupe gagnent en superficie dans un seul but : 
en accroître la vocation militaire et s’en servir 
pour faire valoir les revendications chinoises 
dans le cadre du différend territorial. La vitesse 
et l’envergure des travaux exécutés par la Chine 
dans la mer de Chine méridionale l’année 
dernière ont alerté d’autres pays s’intéressant à 
la région. Depuis que la Chine a annoncé, en 
juin, qu’elle avait presque terminé de construire 
sept nouvelles îles en transportant sur les récifs 
des sédiments prélevés au fond de la mer, elle 
concentre ses efforts sur la construction de ses 
installations portuaires, de ses trois pistes 
d’atterrissage, de ses installations de radar et de 
ses autres bâtiments militaires sur les îles. 

Honorables sénateurs, la Chine n’est pas la 
seule à militariser la mer de Chine méridionale. 
Presque tous les États le font dans une certaine 
mesure. Cependant, l’envergure des gestes 
d’affirmation de la Chine dans la région est de 
loin supérieure à ce que font tous les autres pays, 
et l’extension du territoire terrestre des îles n’en 
est qu’un exemple. 

Selon un rapport du Congrès des États-Unis 
publié en septembre, la Chine était parvenue, 
entre décembre 2013 et juin 2015, à ajouter plus 
de 2 900 acres à la superficie des îles Spratly 
pour en faire un avant-poste chinois. Afin de 
mettre ces chiffres en perspective, disons que la 
Chine a gagné sur la mer, en un an et demi, une 
superficie 17 fois plus grande que celle que le 
Vietnam, la Malaisie, Taïwan, la Corée, le 
Japon, [le] Brunei et les Philippines réunis ont 
gagnée au cours des 40 dernières années. Les 
activités chinoises d’extension du territoire 
terrestre en mer représentent 95 p. 100 de toutes 
les activités du même genre dans la mer de 
Chine méridionale. 

Le gouvernement chinois prétend que ses 
intentions sont pacifiques et qu’il souhaite 
résoudre le différend par la voie diplomatique. 

Voici simplement quelques exemples des 
gestes d’affirmation posés par les forces 
chinoises au cours de la dernière année. En juin, 
la plateforme pétrolière Haiyang Shiyou 981 a 
été amarrée au large de la côte du Vietnam, dans 
une zone revendiquée par ce pays. La même 
plateforme avait été amarrée dans la même 
région en 2014, ce qui avait provoqué la pire 
détérioration des relations entre le Vietnam et la 
Chine depuis leur guerre en 1979. 

Le 2 janvier dernier, un avion civil s’est 
posé sur la piste d’atterrissage du récif de 
Fiery Cross, dans les îles Spratly. Deux avions 
de passagers ont fait de même le 7 janvier. Cette 
piste d’atterrissage est la plus longue de la 
région et la seule qui peut accueillir des 
bombardiers à long rayon d’action. 

Le 12 février, des images satellites ont 
montré que les forces militaires chinoises ont 
construit des stations radars aux récifs de 
Johnson South, de Gaven, de Hughes et de 
Cuarteron, alors que plusieurs [héliports] et une 
station radar haute fréquence ont été construits 
sur l’île Duncan, ce qui place les hélicoptères 
chinois à portée des eaux du Vietnam. 

Le 17 février, on a obtenu la confirmation 
selon laquelle des missiles sol-air ayant une 
portée de 200 kilomètres avaient été placés sur 
l’île [de] Woody. C’est un signe inquiétant que 
les affirmations de la Chine sont trompeuses 
quand elle dit que les infrastructures qu’elle 
construit dans la région sont principalement 
destinées à des fins civiles. 

Il est difficile de faire cadrer les intentions 
pacifiques de la Chine avec le fait qu’elle 
modifie de façon agressive la situation sur le 
terrain au mépris des lois internationales et de la 
communauté internationale. Ce faisant, la Chine 
compromet les revendications des autres pays. 

Le gouvernement chinois a toujours affirmé 
catégoriquement vouloir résoudre les conflits 
maritimes de façon pacifique, mais il compromet 
également systématiquement les tentatives d’en 
arriver à une solution diplomatique. 
Malheureusement, il semble que l’on n’ait 
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jamais été aussi loin d’en arriver à une solution 
diplomatique. 

En 2002, la Chine et les 10 membres de 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
ont signé une déclaration non contraignante, la 
Déclaration sur la conduite des parties en mer de 
Chine méridionale, pour affirmer leur engage-
ment commun à respecter le principe du droit 
international et de la liberté de navigation et à 
résoudre les conflits de façon pacifique. Les 
négociations sur un code de conduite plus strict 
en mer de Chine méridionale ont connu un échec 
après que la Chine ait publié ses revendications 
sur les îles et affirmé sa souveraineté 
«iincontestable » en mer de Chine méridionale. 

En 2009, le gouvernement chinois a publié 
le tristement célèbre tracé en neuf traits, dans 
lequel il revendique la mer de Chine 
méridionale, ce qui comprend toutes les îles et 
environ 90 p. 100 du territoire couvert par la 
mer. Selon la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer, le tracé en neuf traits n’est pas 
valide en tant que limite maritime. Toutefois, en 
exerçant sa souveraineté sur les eaux contestées, 
la Chine continue d’enfreindre les dispositions 
de la convention des Nations Unies, qu’elle a 
pourtant ratifiée en 1996. 

La Cour internationale de justice a statué sur 
la question de la souveraineté, mais elle ne peut 
pas examiner l’affaire sans le consentement de 
toutes les parties en cause. Or, la Chine rejette 
l’arbitrage judiciaire international en tant que 
moyen de résoudre les différends qui touchent sa 
frontière territoriale ou maritime. Selon Beijing, 
les différends ne peuvent être réglés que de 
manière bilatérale, soit entre la Chine et chacun 
des pays revendiquant le territoire contesté. 
Toutefois, même si le tribunal déclare que le 
tracé en neuf traits n’est pas conforme à la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, Beijing fera probablement fi de cette 
décision, et le problème restera entier. 

En janvier 2013, après avoir épuisé toutes 
les voies diplomatiques, les Philippines ont lancé 
un processus d’arbitrage international pour 
dénoncer le comportement de la Chine dans la 
mer de Chine méridionale, pour invalider le 
tracé en neuf traits et pour défendre les droits 
des Philippines en vertu de la convention des 

Nations Unies. Les Philippines souhaitaient 
également éclaircir le statut en vertu du droit 
international des îles et des récifs revendiqués 
par la Chine et les Philippines. Au lieu de 
participer au processus, la Chine a rejeté les 
arguments des Philippines et réaffirmé sa 
souveraineté « incontestable » sur les îles et 
prétendu que les îles contrôlées par les 
Philippines représentaient une occupation 
illégale du territoire chinois. Alors que le 
gouvernement des Philippines a apparemment 
présenté 4 000 pages de preuves et d’analyses 
juridiques pour étayer sa position, le 
gouvernement chinois a décidé de boycotter le 
processus d’arbitrage. 

Le 29 octobre de l’année dernière, la Cour 
permanente d’arbitrage de La Haye a déterminé 
que cette affaire relevait de sa compétence. La 
cour rendra un verdict juridiquement 
contraignant au cours de l’année. De l’avis 
général, la décision devrait confirmer la position 
des Philippines. La Chine a déjà annoncé qu’elle 
ne reconnaîtrait pas cette décision. 

Honorables sénateurs, plutôt que de chercher 
une solution diplomatique fondée sur le droit 
international et de se concentrer sur la quête 
d’une solution pacifique, la Chine a commencé à 
modifier les faits sur le terrain par de vastes 
opérations de récupération et par ses politiques 
de militarisation, minant les revendications 
d’autres pays sur les îles en litige et créant de 
l’instabilité dans la région de l’Asie-Pacifique. 

On peut se demander si la Chine est 
véritablement déterminée à respecter les régimes 
juridiques internationaux existants. En effet, 
pour la Chine, la tradition l’emporte maintenant 
sur la loi. 

Le gouvernement chinois estime que les 
États-Unis représentent la plus grande menace à 
la paix dans la région. Honorables sénateurs, si 
je lance cette interpellation, c’est parce que je 
crois que ce conflit territorial et maritime prend 
de plus en plus d’ampleur et que le Canada ne 
peut plus continuer d’ignorer la situation. Il 
pourrait très bien y avoir une crise diplomatique 
et militaire grave si jamais un incident survenait 
en mer, d’autant plus qu’il n’existe pas 
d’ententes claires. 
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Le Canada pourrait diriger les pourparlers 
diplomatiques pour faire en sorte qu’ils soient 
davantage axés sur les résultats, car, à l’heure 
actuelle, ils sont plus axés sur le processus. Je 
crois que le différend qui met en cause notre 
pays en ce qui concerne les revendications 
territoriales liées à l’Arctique pourrait servir 
d’exemple et aider ceux qui sont touchés par les 
problèmes dans la région de l’Asie-Pacifique. 
Les parties intéressées de la région de la mer de 
Chine méridionale ont beaucoup de leçons à tirer 
de la façon dont les États de l’Arctique gèrent 
leurs différends et tentent de les résoudre. 

Le Canada, qui est l’une des forces motrices 
de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer de 1982, peut jouer un rôle important 
sur le plan diplomatique en respectant la 
convention sur laquelle il se fonde pour 
revendiquer des territoires dans le Nord. Pour 
que l’on puisse régler le différend dans la région 
de la mer de Chine méridionale, il faut que 

Beijing présente des revendications conformes 
au droit international. 

Enfin, puisque le Canada participe aux 
discussions de l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est, je pense qu’il peut profiter de 
l’occasion qui lui est offerte dans le cadre de ce 
sommet pour favoriser les pourparlers sur les 
enjeux qui touchent la région de la mer de Chine 
méridionale. 

Chers collègues, j’espère que nous aurons 
l’occasion d’étudier cet enjeu complexe qui 
prend de plus en plus d’ampleur. C’est une 
question qui mérite d’être examinée et qui doit 
faire l’objet de discussions. 

[Français] 
J’espère avoir pu attirer votre attention sur 

une question d’une grande importance pour la 
paix et la sécurité du Canada et de la région de 
l’Asie-Pacifique, soit la situation dans la mer de 
Chine méridionale et la mer de Chine orientale.  

 

Reconnaissant le caractère urgent des différends, le 12 mai 2016, l’honorable 
sénateur Ngo a donné avis de son intention de déposer la motion ci-dessous417. Sa première 
intervention a eu lieu le 17 mai. Une transcription418 de son discours et du discours de 
l’honorable sénateur Harder est présentée ci-dessous. Il a été rejoint dans le débat par les 
honorables sénateurs Martin419, Macdonald420, Munson421, Cools422, Harder423, Oh424, et Woo425. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
417 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 36, 12 mai 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/036db_2016-05-12-f.htm, pages 668. 
418 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 37, le 17 mai 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/037db_2016-05-17-f.htm, pages 692–695. 
419 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 44, le 7 juin 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/044db_2016-06-07-f.htm, pages 908–911. 
420 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 54, le 21 juin 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/054db_2016-06-21-f.htm, pages 1320–1322. 
421 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 60, le 5 octobre 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/060db_2016-10-05-f.htm, pages 1457–1459. 
422 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 73, le 17 novembre 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/073db_2016-11-17-f.htm, pages 1756–1759. 
423 Ibid., pages 1759–1760. 
424 Canada. Parlement, Sénat, Débats, 42e législature, 1re session, vol. 150, numéro 76, le 24 novembre 2016, 
http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/421/Debates/076db_2016-11-24-f.htm, pages 1824–1825. 
425 Ibid., pages 1825–1827. 
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NOTICE OF MOTION 
 
By the Honourable Senator Ngo: 
 
Honourable senators, I give notice that at the 
next sitting of the Senate I shall move:   
 
That the Senate note with concern the 
escalating and hostile behaviour exhibited by 
the People’s Republic of China in the South 
China Sea and consequently urge the 
Government of Canada to encourage all parties 
involved, and in particular the People’s 
Republic of China, to: 

a) recognize and uphold the rights of 
freedom of navigation and 
overflight as enshrined in 
customary international law and in 
the United Nations Convention on 
the Law of the Sea; 

b) cease all activities that would 
complicate or escalate the disputes, 
such as the construction of artificial 
islands, land reclamation, and 
further militarization of the region; 
 
 

c) abide by all previous multilateral 
efforts to resolve the disputes and 
commit to the successful 
implementation of a binding Code 
of Conduct in the South China Sea; 
 

d) commit to finding a peaceful and 
diplomatic solution to the disputes 
in line with the provisions of the 
UN Convention on the Law of the 
Sea and respect the settlements 
reached through international 
arbitration; and 

 
e) strengthen efforts to significantly 

reduce the environmental impacts 
of the disputes upon the fragile 
ecosystem of the South China Sea;  

 

PRÉAVIS DE MOTION 
 
Par l’honorable sénateur Ngo : 
 
Honorables sénateurs, je donne préavis qu’à la 
prochaine séance du Sénat je proposerai : 
 
Que le Sénat observe avec inquiétude le 
comportement de plus en plus hostile de la 
République populaire de Chine dans la mer de 
Chine méridionale et exhorte par conséquent le 
gouvernement du Canada à encourager toutes 
les parties en cause, et en particulier la 
République populaire de Chine, à : 

a) reconnaître et maintenir la liberté 
de navigation et de survol garantie 
par le droit international coutumier 
et la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer; 
 

b) cesser toutes les activités qui 
pourraient compliquer ou aggraver 
les différends, notamment la 
construction d’îles artificielles, 
l’extension du territoire terrestre en 
mer et l’accroissement de la 
militarisation de la région; 

c) respecter tous les efforts 
multilatéraux antérieurs visant à 
régler les différends et s’engager à 
mettre en œuvre un code de 
conduite contraignant dans la mer 
de Chine méridionale; 

d) s’engager à trouver une solution 
pacifique et diplomatique aux 
différends qui est conforme aux 
dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer 
et respecter les ententes de 
règlement conclues par la voie de 
l’arbitrage international;  

e) renforcer les efforts visant à réduire 
considérablement les impacts 
environnementaux des différends 
sur le fragile écosystème de la mer 
de Chine méridionale;  
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That the Senate also urge the Government of 
Canada to support its regional partners and 
allies and to take additional steps necessary to 
de-escalate tensions and restore the peace and 
stability of the region; and 
 
 
That a message be sent to the House of 
Commons to acquaint it with the foregoing. 

Que, de plus, le Sénat exhorte le gouvernement 
du Canada à appuyer ses partenaires et ses 
alliés régionaux et de prendre les mesures 
additionnelles qui s’imposent pour désamorcer 
les tensions et rétablir la paix et la stabilité 
dans la région;  
 
Qu’un message soit transmis à la Chambre des 
communes pour l’en informer. 

 

Le mardi 17 mai 2016 

L’honorable Thanh Hai Ngo : Honorables 
sénateurs, je prends la parole aujourd’hui pour 
attirer l’attention du Sénat sur le comportement 
agressif de la Chine en mer de Chine 
méridionale. 

Il y a deux mois, j’ai présenté une 
interpellation à ce sujet, dans cette Chambre, 
pour illustrer le fait que la mer de Chine 
méridionale constitue un enjeu stratégique de 
premier plan pour les États de l’Asie du Sud-Est 
qui la bordent, mais surtout pour la Chine, qui 
exhibe depuis longtemps un comportement 
hostile pour affirmer sa vision particulière de la 
propriété territoriale. 

Je tiens avant tout à remercier tous les 
sénateurs qui ont manifesté leur intérêt à l’égard 
de cette question, et j’encourage également tous 
les sénateurs à prendre part au débat à venir. 
Dans le cadre de l’interpellation, nous avons 
discuté de la situation de la mer de Chine 
méridionale, qui fait l’objet de revendications 
par six nations. 

Nous avons également vu que ces 
revendications ont donné lieu à des tensions 
accrues et à l’occupation militaire de plusieurs 
îles. Nous avons en outre discuté de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer et de son application dans le cas de la mer 
de Chine méridionale. 

Plusieurs gestes agressifs posés par la Chine 
ont aussi été soulignés. Or, au cours des deux 
dernières semaines, la tension n’a fait que 
s’accroître, à telle enseigne qu’une réponse plus 
énergique est instamment requise. Il est donc 
opportun de présenter cette motion qui vise les 

deux objectifs suivants. Premièrement, il s’agit 
d’attirer l’attention du Sénat sur cette question. 
Deuxièmement, nous voulons exhorter le 
gouvernement à agir davantage dans ce dossier. 

C’est l’atterrissage d’un avion chinois sur la 
piste du récif Fiery Cross en janvier qui m’a 
incité à traiter de cette question. Ce récif, 
revendiqué par la Chine, Taïwan et les 
Philippines, a été construit comme une île 
artificielle. Le terrain d’aviation de l’île est le 
plus long de la région et le seul qui soit adapté 
aux bombardiers lourds. En février, les autorités 
chinoises ont déployé des missiles sol-air sur 
l’île de Woody, une première dans la région. 
Depuis lors, la militarisation chinoise de la mer 
de Chine méridionale s’est fortement intensifiée. 

Le 21 mars, on a signalé que des missiles de 
croisière antinavires avaient aussi été déployés 
sur l’île de Woody. Des avions de chasse y ont 
été basés le 6 avril. Le 26 avril, on a signalé que 
les forces chinoises travaillaient à 
l’aménagement d’un terrain d’aviation et d’une 
garnison permanente sur le récif de 
Scarborough. 

Le récif de Scarborough se trouve à peine à 
plus de 200 kilomètres de la plus grande île des 
Philippines. Les pêcheurs philippins dépendent 
de leur accès à ce récif. Les forces chinoises se 
sont emparées du récif en 2012, après un 
affrontement naval, et en interdisent l’accès aux 
pêcheurs depuis. 

Le 12 avril, l’armée chinoise a procédé à 
l’essai de son dernier missile balistique 
intercontinental. Ce missile est en mesure de 
frapper partout aux États-Unis. Cet essai 
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coïncidait avec la visite des avant-postes chinois 
en mer de Chine méridionale par un général 
chinois de haut rang. 

[Traduction] 

L’agressivité de ces offensives est accentuée 
par la présence constante de la garde côtière 
chinoise. Celle-ci est composée de plus de 
200 navires, dont certains comptent parmi les 
plus gros navires de garde côtière du monde. En 
patrouillant le vaste territoire maritime 
revendiqué par la Chine et en harcelant les 
navires qu’elle trouve sur son chemin, la garde 
côtière chinoise contrôle la région et assure une 
couverture aux navires de pêche chinois qui font 
intrusion dans les eaux des autres pays. 

Les autres pays de la région répondent à ces 
agressions constantes en rendant la pareille et en 
renforçant leur armée. En mars, les Philippines 
et les États-Unis ont signé un accord de défense 
qui permet aux Américains d’occuper plusieurs 
bases militaires philippines aux environs de la 
région en cause. Les deux pays ont annoncé 
qu’ils patrouilleraient ensemble dans la mer de 
Chine méridionale à partir d’avril. 

Même les pays qui sont toujours demeurés 
neutres dans les conflits de la mer de Chine 
méridionale se sont vus obligés d’agir. Le 
budget militaire de Singapour, le plus important 
du Sud-Est asiatique en proportion du PIB, serait 
appelé à augmenter en raison de ce que le 
ministre singapourien de la Défense appelle la 
« montée du nationalisme » dans la région. 

Après les incursions de jusqu’à 100 bateaux 
de pêche chinois et navires de la garde côtière 
chinoise dans les eaux malaisiennes en mars, le 
ministre de la Défense de la Malaisie a demandé 
qu’on fasse reculer la Chine et le ministre des 
Affaires étrangères a affirmé que la Malaisie ne 
pouvait plus demeurer neutre dans ce dossier. 

Honorables sénateurs, voilà quelques-uns 
des événements qui font ressortir une tendance 
inquiétante. J’ai l’intention de publier un exposé 
de position détaillé pour expliquer le différend 
maritime, résumer les revendications 
concurrentes, énumérer les activités hostiles en 
cours et faire comprendre les répercussions de ce 
conflit sur le Canada et la communauté 
internationale. C’est pourquoi cette motion vise 

à indiquer clairement que le comportement de 
plus en plus hostile de la République populaire 
de Chine met en péril la paix et la stabilité de la 
région et qu’il nuit au droit maritime 
international. 

Le Canada doit se joindre aux pays qui 
exhortent la Chine et les autres États en cause à 
prendre les mesures suivantes, qui sont énoncées 
dans la motion : 

[Français] 

À l’alinéa a), il s’agit de reconnaître et de 
faire respecter le droit de navigation et de vol 
garanti par le droit international coutumier et la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer. 

La libre circulation des navires et des 
aéronefs est essentielle à l’économie mondiale. 
La liberté de navigation est l’un des fondements 
du droit maritime que le Canada doit faire 
respecter à l’échelle internationale. Or, la Chine 
porte atteinte aux principes de la libre navigation 
de deux façons. Premièrement, elle exige que les 
navires de guerre étrangers qui souhaitent passer 
dans ses eaux territoriales en vertu du droit de 
passage inoffensif en demandent la permission 
au préalable, ce qui est contraire à la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer. 
Deuxièmement, la Chine reste délibérément 
vague au sujet du statut juridique de ses 
revendications maritimes expansionnistes. La 
confusion qui en découle ne favorise pas la 
protection de la liberté de navigation dans la 
région. 

À l’alinéa b), il s’agit de cesser toute activité 
qui compliquerait ou exacerberait les différends, 
telle que la construction d’îles artificielles, les 
revendications de territoires et la poursuite de la 
militarisation de la région. 

La Chine n’est pas la seule à avoir contribué 
à la militarisation de la région. La plupart des 
États revendicateurs ont occupé des îles et des 
récifs en mer de Chine méridionale et y ont 
construit des îles artificielles pour consolider 
leurs positions. Toutefois, les mesures prises par 
la Chine dépassent de loin celles de tous les 
autres acteurs. Les activités de la Chine, au 
cours des deux dernières années et demie 
seulement, représentent 95 p. 100 de toutes les 



 

108 
 

réappropriations de territoires dans les îles 
Spratly au cours des 40 dernières années. 

En outre, la Chine est le seul pays à déployer 
dans la région des actifs militaires n’ayant pas 
d’utilité civile. Il y a une grande différence entre 
la construction des phares et des ports à des fins 
militaires et civiles et le déploiement de missiles 
antiaériens et antinavires dans la région. Si 
d’autres pays contribuent à la militarisation en 
mer de Chine méridionale, ce n’est qu’en 
réponse au comportement de la Chine. 

À l’alinéa c), il s’agit de respecter toutes les 
initiatives multilatérales antérieures en vue de la 
résolution de différends et de s’engager à mettre 
en œuvre un code de conduite contraignant. 

En 2002, la Chine et les membres de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
ont signé la Déclaration sur la conduite des 
parties en mer de Chine méridionale. Les 
signataires ont convenu de respecter la 
convention des Nations Unies, de respecter la 
liberté de navigation et de vol, et de s’abstenir 
de mener des activités qui pourraient compliquer 
ou aggraver les différends. Bien que la Chine ait 
clairement et systématiquement fait fi de ces 
dispositions, la déclaration de 2002 demeure 
l’initiative multilatérale la plus complète en vue 
de résoudre les différends. Le respect volontaire 
de ses dispositions constitue une condition 
préalable essentielle à une solution diplomatique 
durable. 

La Convention de 2002 engageait ses 
signataires à travailler à la mise en œuvre d’un 
code de conduite juridiquement contraignant. 
Cet appel à la négociation d’un code de conduite 
a été répété plusieurs fois par l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est et la communauté 
internationale depuis 2002, y compris lors de la 
réunion du G7 du mois dernier. Chaque fois, la 
Chine a manifesté un intérêt de pure forme pour 
l’établissement d’un code de conduite. Elle a 
refusé de participer sérieusement au processus et 
a utilisé son poids au sein de l’association pour 
fragiliser les tentatives de négociation. 

[Traduction] 

À l’alinéa d), il s’agit de s’engager à trouver 
une solution pacifique qui est conforme aux 
dispositions de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer et à respecter les ententes 
de règlement conclues par la voie de l’arbitrage 
international. 

Dans sa déclaration au sujet de 
l’interpellation, le sénateur Enverga a décrit en 
détail le processus d’arbitrage auquel les 
Philippines ont recours à l’heure actuelle à 
l’encontre de la Chine. En gros, les Philippines 
soutiennent que les revendications de la Chine à 
l’égard de la mer de Chine méridionale ne sont 
pas conformes au droit international ni à la 
convention des Nations Unies. 

En réponse, la Chine a accusé les 
Philippines de saboter les tentatives d’en arriver 
à une solution négociée. Cette accusation ne 
tient pas compte du fait que les Philippines ont 
choisi l’arbitrage en tant que recours final 
uniquement lorsque plusieurs tentatives de 
trouver une solution multilatérale ont été 
bloquées par l’obstructionnisme chinois. 

La Chine refuse de reconnaître les 
procédures et a annoncé qu’elle se soustrairait à 
la décision judiciaire exécutoire qui devrait être 
rendue cette année. Ce faisant, la Chine fait 
savoir qu’elle n’est pas disposée à se conformer 
à la convention des Nations Unies, qu’elle a 
pourtant ratifiée, et qu’elle n’est pas plus 
disposée à respecter le droit international lorsque 
celui-ci ne lui convient pas. L’attitude 
irresponsable de la Chine et son mépris total 
envers le droit international doivent être 
condamnés par le Canada et la communauté 
internationale. 

[À l’alinéa] e), il s’agit de renforcer les 
efforts visant à réduire considérablement les 
impacts environnementaux des différends[.] 

Non seulement la construction des îles nuit-
elle à la paix et à la stabilité de la région, mais 
elle met aussi en péril sa biodiversité. Une étude 
publiée en mars par l’Université d’Hawaï révèle 
que le fait de construire des îles artificielles en 
draguant le récif cause des dommages 
irréparables au corail. Le processus de dragage 
recouvre les récifs et tapisse la mer environnante 
d’un nuage de sédiments qui tue la vie aquatique 
aux alentours, notamment le poisson dont 
dépend la population côtière de la mer de Chine 
méridionale. C’est plutôt ironique de voir que 
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ces nations détruisent la région alors qu’elles 
tentent de la contrôler. 

La construction d’îles artificielles entraînera 
de lourdes conséquences à long terme. Les récifs 
de corail qui servent de fondation à ces îles sont 
détruits pendant la construction. Par conséquent, 
il faudra encore plus de dragage et de 
destruction environnementale seulement pour 
maintenir l’île au-dessus du niveau de la mer. 
Enfin : 

[À l’alinéa] f) Que le Sénat exhorte le 
gouvernement du Canada à appuyer ses 
partenaires et ses alliés régionaux et à prendre 
les mesures additionnelles qui s’imposent pour 
désamorcer les tensions et rétablir la paix et la 
stabilité dans la région. 

Honorables sénateurs, il est dans l’intérêt du 
Canada de veiller à ce que notre État respecte le 
droit international, notamment la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer. 

Les intérêts nationaux du Canada sont 
menacés par les nouvelles puissances mondiales 
de la région de l’Asie-Pacifique. Le refus de la 
Chine d’établir des frontières maritimes 
conformément à la convention des Nations 
Unies crée un dangereux précédent, surtout que 
les yeux du monde se tournent vers le nord, 
l’Arctique, une autre région où les 
revendications se chevauchent. 

Le comportement hostile de la Chine est 
d’autant plus troublant quand on sait qu’elle 
souhaite accroître sa présence dans l’Arctique. 
Les autorités chinoises présentent la Chine 
comme un État quasi arctique depuis au 
moins 2012. La Chine a également exprimé son 
souhait de jouer un plus grand rôle dans la 
gouvernance de l’Arctique, et a confirmé son 
statut d’observateur du Conseil de l’Arctique en 
2013. 

La Chine souhaite également accroître le 
nombre de navires marchands transitant par 
l’Arctique, y compris par le passage du Nord-
Ouest, qui est situé en territoire canadien, 
comme en fait foi un rapport publié le mois 
dernier par l’Administration de la sécurité 
maritime de Chine. 

Si la Chine réussit à consolider sa position 
en mer de Chine méridionale en intimidant ses 
voisins et en faisant fi du droit international, 
qu’est-ce qui nous dit qu’elle ne fera pas la 
même chose en Arctique? Il est dans l’intérêt du 
Canada de s’assurer que tous les États respectent 
la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer, et j’estime que nous devrions adopter 
une motion pressant le gouvernement d’agir plus 
résolument en mer de Chine méridionale et de 
mieux défendre les revendications du Canada en 
Arctique. 

Honorables sénateurs, la mer de Chine 
méridionale a beau vous sembler à l’autre bout 
du monde, le fait est que les conflits qui y ont 
lieu nous touchent, et le Canada doit jouer un 
rôle plus important à cet égard. 

Honorables sénateurs, il convient de signaler 
que c’est un Canadien, Alan Beesley, qui a 
contribué à inscrire le droit de la mer dans le 
droit international. Diplomate et fonctionnaire 
dévoué, il a été président du comité de rédaction 
rattaché à la conférence sur le droit de la mer de 
1967 à 1983. Son travail, qui lui a valu le titre 
d’Officier de l’Ordre du Canada, a joué un rôle 
clé dans l’établissement de la convention 
révolutionnaire et dans l’inclusion des valeurs 
canadiennes que sont la liberté, l’équité et la 
collaboration dans le droit gouvernant notre 
patrimoine maritime collectif. Il faut maintenant 
exhorter le gouvernement à faire en sorte que ni 
la Chine, ni aucun autre pays, ne compromette 
ce patrimoine. 

Merci.

 

Le jeudi 17 novembre 2016 

L’honorable Peter Harder (représentant du 
gouvernement au Sénat) : 

[Traduction] 

Honorables sénateurs, en ma qualité de 
représentant du gouvernement, je veux vous 
parler de la motion n° 92, au nom du sénateur 
Ngo, concernant la mer de Chine méridionale. 
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Comme nous le savons tous, la mer de 
Chine méridionale est l'une des artères du 
commerce par navire les plus achalandées au 
monde, des échanges de plus de 5 billions de 
dollars par année y transitant. Une bonne partie 
des échanges commerciaux entre le Canada et 
l'Asie du Sud-Est, Hong Kong, l'Inde et le 
Moyen-Orient passe par ces eaux. La puissance 
économique grandissante de l'Asie accroîtra 
l'importance de la mer de Chine méridionale en 
tant que route du commerce au fil du temps. Le 
gouvernement du Canada est préoccupé par les 
tensions associées aux différends territoriaux et 
maritimes en mer de Chine méridionale. Dans ce 
contexte, il est dans l'intérêt du Canada de 
plaider en faveur du respect du droit 
international et d'un ordre international fondé sur 
des règles. Le gouvernement étudie la situation 
de près et il consulte régulièrement ses alliés et 
ses partenaires internationaux au sujet des 
développements observés en mer de Chine 
méridionale. 

Le gouvernement du Canada a constaté que 
les actions de certains requérants en mer de 
Chine méridionale ont suscité des tensions et 
entraîné une érosion de la confiance. Parmi ces 
actions, mentionnons des revendications 
territoriales à grande échelle, la construction 
d'îles artificielles dans des zones litigieuses, la 
construction d'installations militaires et le 
déploiement d'actifs militaires dans des secteurs 
auparavant inhabités, ainsi que le recours à la 
coercition pour tenter de régler des différends 
maritimes ou territoriaux. 

Toutes ces récentes actions sont contraires à 
l'esprit de la Déclaration sur la conduite des 
parties dans la mer de Chine méridionale, qui a 
été signée par les États membres de 
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, 
ou ANASE, et la Chine en 2002. 

Honorables sénateurs, le gouvernement du 
Canada a suivi de près le déroulement de 
l'arbitrage entre les Philippines et la Chine 
depuis que les Philippines ont entamé ces 
procédures au début de 2013. 

À la suite de la décision rendue le 12 juillet 
2016, des fonctionnaires canadiens ont mené une 
analyse approfondie de ce jugement. Puis, le 21 
juillet 2016, le ministre des Affaires étrangères a 

publié une déclaration au sujet de l'arbitrage sur 
la mer de Chine méridionale. 

La déclaration soulignait plusieurs principes 
fondamentaux. Permettez-moi d'en faire la liste : 
premièrement, l'importance du droit 
international, qui établit les principes sur 
lesquels reposent les relations pacifiques entre 
les États; deuxièmement, la nécessité de 
s'abstenir de poser des actions qui pourraient 
entraver la liberté de navigation et de vol 
exercée conformément au droit international, à 
la sûreté maritime et au commerce international; 
troisièmement, l'importance de se conformer à la 
décision, que l'on soit d'accord ou non; enfin, 
quatrièmement, le fait que toutes les parties 
devraient profiter de cette occasion comme point 
de départ pour renouveler les efforts déployés 
pour gérer et régler pacifiquement les différends 
conformément au droit international. 

Dans son allocution prononcée le 7 juin dans 
le cadre du débat sur cette motion, l'honorable 
sénatrice Martin a souligné que le Canada était 
bien placé pour demander le respect du droit 
international, puisqu'il a joué un rôle important 
lors de l'élaboration du régime réglementaire 
international. 

Je peux vous assurer que, dans sa 
déclaration, le ministre des Affaires étrangères a 
renouvelé l'attachement du Canada au maintien 
du droit international et d'un ordre fondé sur des 
règles internationales en tant que fondement sur 
lequel les États peuvent construire des relations 
pacifiques. 

Honorables sénateurs, le 20 septembre, le 
Canada s'est de nouveau dit préoccupé par le 
différend en mer de Chine méridionale lorsque 
le ministre des Affaires étrangères a participé, 
avec ses homologues du G7, à l'élaboration 
d'une déclaration des ministres des Affaires 
étrangères à propos des récents événements en 
Asie. Dans cette déclaration, les ministres du G7 
s'unissent pour protéger l'ordre international 
fondé sur les règles que menace la Corée du 
Nord et estiment que la situation dans les mers 
de Chine orientale et méridionale demeure 
inquiétante. 

La République populaire de Chine a 
maintenu sa décision — qu'elle soutenait depuis 
longtemps — de ne pas accepter la légitimité du 
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tribunal international et de ne pas se plier à la 
décision de ce tribunal. Depuis la publication de 
cette décision, le premier ministre et le ministre 
des Affaires étrangères ont tous deux souligné à 
leurs homologues chinois l'importance de 
respecter la primauté du droit au sein des 
institutions internationales. 

Depuis le dépôt de cette motion, nous avons 
assisté à plusieurs développements positifs en 
mer de Chine méridionale. La Chine et les 
Philippines ont convenu de reprendre leurs 
pourparlers bilatéraux pour chercher à régler 
leurs différends maritimes et territoriaux. Deux 
autres demandeurs, la Malaisie et le Vietnam, 
ont chacun entamé des pourparlers bilatéraux 
avec la Chine afin de régler ces différends par 
des moyens pacifiques. Il semblerait aussi que la 
Chine et l'ANASE aient relancé leurs 
négociations pour élaborer un code de conduite 
contraignant sur la mer de Chine méridionale. 
Le Canada appuie les dialogues bilatéraux 
constructifs qui mènent vers une résolution 
pacifique des conflits dans cette région. 

Le Canada s'engage à maintenir un ordre 
international fondé sur un ensemble de règles 
pour les océans et les mers ainsi qu'une gestion 
et une résolution pacifique des différends. Le 
Canada est prêt à participer à des initiatives qui 
contribueront à rétablir la confiance dans cette 
région. 

Pendant les années 1990, jusqu'en 2006, le 
gouvernement du Canada a soutenu activement 
le financement des activités diplomatiques de 
deuxième front. Il a pour cela envoyé des 
experts à des réunions non gouvernementales et 
non officielles pour discuter des problèmes de 
sécurité en Asie. Par exemple, pendant les 
années 1990, le Canada a été cofondateur — et 
participant actif — d'un processus informel 
dirigé par l'Indonésie pour gérer les conflits 
potentiels en mer de Chine méridionale. 

Les experts canadiens sur le droit de la mer 
qui ont participé à ce processus pendant 10 ans 
ont préparé le déclenchement du dialogue entre 
l'ANASE et la Chine qui s'est couronné par la 

signature, en 2002, de la Déclaration sur la 
conduite des parties entre la Chine et l'ANASE. 
Bien que n'étant pas contraignante, cette 
déclaration est un instrument important dont se 
servent la Chine et l'ANASE pour gérer leurs 
différends sur la mer de Chine méridionale. On 
la considère comme le fondement sur lequel 
pourrait s'édifier un code de conduite 
contraignant au sujet de la mer de Chine 
méridionale. 

Des représentants canadiens sont à explorer 
activement des façons dont le Canada pourrait 
contribuer à des interventions de paix et de 
sécurité dans la mer de Chine méridionale, en 
vue de restaurer un climat de confiance dans la 
région. Comme l'a annoncé le ministre des 
Affaires étrangères en marge de la Conférence 
postministérielle ANASE-Canada et du Forum 
régional de l'ANASE, ou FRA, le Canada 
coprésidera la réunion du Groupe de soutien 
intersessions sur les mesures de renforcement de 
la confiance et la diplomatie préventive du FRA, 
qui aura lieu à Ottawa l'an prochain. C'est là un 
autre exemple où le Canada peut jouer un rôle de 
premier plan dans une démarche visant à rétablir 
la paix. 

Honorables sénateurs, le Canada peut 
prendre part à des forums régionaux où sont 
discutés à un haut niveau les problèmes de 
sécurité régionaux. Le Canada, considéré 
comme une puissance moyenne prônant le 
multilatéralisme en Asie-Pacifique, jouera un 
rôle constructif dans les affaires internationales, 
où son leadership est susceptible de 
véritablement changer la donne dans les 
consultations avec les alliés, les partenaires et 
d'autres États intéressés. 

Selon le gouvernement du Canada, le droit 
international offre un fondement sur lequel les 
États peuvent bâtir des relations pacifiques. 
Étant donné ce que j'ai mentionné durant mon 
intervention, j'appuie la motion du sénateur Ngo. 
Des voix : Bravo! 
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Addenda : Mise à jour — février 2017 

Depuis la version initiale de ce rapport en novembre 2016, la situation dans la mer de 
Chine méridionale a continué d’évoluer. Les tensions demeurent élevées à la suite de la décision 
du tribunal d’arbitrage en juillet, et la mise en valeur des terres et la militarisation se poursuivent 
sur les entités maritimes contestées dans l’ensemble de la région. Plusieurs développements 
récents s’inscrivent dans la foulée de l’inauguration de Donald Trump en tant que président des 
États-Unis d’Amérique, et le dévoilement de la politique étrangère de son administration envers la 
Chine et la mer de Chine méridionale. 

Le 15 décembre, le USNS Bowditch, un navire océanographique sans armes, a été observé 
dans les eaux internationales au large de la côte philippine de la mer de Chine méridionale, à 
environ 50 miles marins au nord-ouest de la baie de Subic. Le Bowditch procédait à la 
récupération de deux véhicules sous-marins autonomes qui avaient recueilli des données non 
classifiées sur la température, la clarté et la salinité de l’eau. Avant que le Bowditch ne réussisse à 
récupérer le drone, un navire de la marine chinoise l’a intercepté et a pris la fuite avec le véhicule 
sous-marin. Les Chinois n’ont pas répondu aux communications du Bowditch, indiquant 
seulement qu’ils « reprenaient les opérations normales426 » [TRADUCTION]. Cette violation du droit 
international a été fortement critiquée et a donné lieu à une protestation diplomatique officielle 
des États-Unis. Les deux parties ont finalement conclu un accord pour la remise du drone, bien 
que le ministère chinois de la Défense ait jugé la réaction américaine « non propice à la résolution 
du problème en douceur427 » [TRADUCTION]. La Chine a depuis tenté d’éviter les questions légales 
entourant la saisie du drone — clairement désigné comme navire sous protection de sa 
souveraineté et comme propriété américaine — en affirmant que le drone représentait un danger 
pour la navigation et que l’équipage du navire chinois n’avait pas constaté que le drone 
appartenait aux États-Unis jusqu’à ce qu’il soit retiré de l’eau428. En outre, le fait que la saisie ait 
eu lieu en dehors des limites de la ligne en neuf traits soulève d’autres questions concernant le 
droit de la Chine d’y exercer des activités navales. 

Le 2 décembre, Donald Trump, alors président élu, a accepté un appel téléphonique de la 
présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. L’appel, le premier d’un président américain ou d’un 
président élu depuis que les relations diplomatiques américaines avec Taïwan ont pris fin en 1979, 
a été considéré par de nombreux analystes comme provocant et certain d’embrouiller les relations 
avec la Chine. La Chine a réagi en déposant une protestation diplomatique, insistant sur le « 
principe d’une seule Chine » et qualifiant l’incident de « mesquin » de la part de Taïwan429. La 
semaine suivante, le 8 décembre, un bombardier stratégique chinois H-6K a effectué un vol le 

                                                      
426 Phil Stewart, « China Seizes U.S. Underwater Drone in South China Sea », Reuters, 16 décembre 2016, 
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long de la ligne en neuf traits430. Bien que ce vol puisse être une réponse à l’appel de Taïwan, il 
s’inscrit également dans l’accroissement des activités aériennes chinoises dans la mer de Chine 
méridionale. Alors que les infrastructures sur les îles artificielles de la Chine seront de plus en 
plus adaptées aux patrouilles aériennes, les vols militaires réguliers militaires chinois menés dans 
toute la région deviendront plus fréquents. En conséquence, il est fort probable que des incidents 
entre des avions américains et chinois risquent de devenir des rencontres imprévues plus 
fréquemment. Un tel incident s’est produit le 10 février au-dessus du récif de Scarborough quand 
un avion KJ-200 de détection et de commandement chinois et un avion P-3 de patrouille maritime 
américain ont erré dangereusement près l’un de l’autre par inadvertance431. 

Outre les pistes d’atterrissage sur les îles qu’elle contrôle, la Chine a d’autres moyens 
d’affirmer son pouvoir aérien dans la mer de Chine méridionale. Une série d’exercices effectués 
en décembre 2016 et en janvier 2017 indiquent que la Chine développe les capacités de son porte-
avions Liaoning. Dans le cadre d’une mission d’entraînement, le 25 décembre, le porte-avions est 
entré dans le Pacifique occidental pour la première fois432; le 1er janvier, l’équipage a procédé à 
des exercices de décollage et d’atterrissage avec plusieurs avions de combat et hélicoptères 
embarqués433. Pour des raisons qui ont déjà été abordées dans le présent rapport, les capacités de 
projection de puissance du Liaoning demeureront limitées. Cependant, alors que les travaux 
avancent sur un premier porte-avions conçu et fabriqué par la Chine, celui-ci jouera un rôle 
important dans la formation du personnel et des pilotes de la marine. 

Alors que le porte-avions chinois poursuit ses missions de formation, la mise en valeur des 
terres se poursuit dans les îles Spratly. Le 13 décembre, l’Asia Maritime Transparency Initiative 
publiait des images satellites des sept avant-postes de la Chine dans les Spratlys, révélant des 
emplacements achevés destinés aux canons antiaériens et aux systèmes d’arme de défense 
ponctuelle sur chaque île artificielle. Ces fortifications de défense sont conçues pour protéger les 
installations militaires contre les avions de combat et les missiles de croisière ennemis434, comme 
dernière ligne de défense en cas de conflit armé. La construction de ces fortifications est perçue 
par de nombreux analystes comme une violation de la déclaration de septembre 2015 du 
président Xi, niant toute intention de poursuivre la militarisation dans les Spratlys435. À ce jour, le 
ministère des Affaires étrangères de la Chine — qui soutient que la construction dans les Spratlys 
ne visait que des fins civiles — considère les armes déployées comme des « installations de 
défense nécessaires » [TRADUCTION], conformément à sa position, qui consiste à affirmer son droit 
de défendre ce qu’il considère comme un territoire souverain de la Chine. Il a également été 
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http://www.stripes.com/news/aussies-support-south-china-sea-ops-but-some-wary-of-trump-1.415510 [en anglais 
seulement]. 
431 Reuters, « U.S., China Military Planes Come Inadvertently Close over South China Sea », 10 février 2017, 
http://www.reuters.com/article/us-usa-china-defense-idUSKBN15O2ZJ [en anglais seulement]. 
432 Ankit Panda, « Power Plays across the First Island Chain: China’s Lone Carrier Group Has a Busy December », 
The Diplomat, 27 décembre 2016, http://thediplomat.com/2016/12/power-plays-across-the-first-island-chain-chinas-
lone-carrier-group-has-a-busy-december/ [en anglais seulement]. 
433 Franz-Stefan Gady, « China’s Aircraft Carrier Testing Weapons in the South China Sea », The Diplomat, 
5 janvier 2017, http://thediplomat.com/2017/01/chinas-aircraft-carrier-testing-weapons-in-south-china-sea/ [en 
anglais seulement]. 
434 Asia Maritime Transparency Initiative, « China’s New Spratly Island Defenses », 13 décembre 2016, 
https://amti.csis.org/chinas-new-spratly-island-defenses/ [en anglais seulement]. 
435 David Brunnstrom et Michael Martina, « Xi Denies China Turning Artificial Islands into Military Bases ». 

http://www.stripes.com/news/does-china-really-have-a-nuclear-capable-bomber-1.444071
http://www.reuters.com/article/us-usa-china-defense-idUSKBN15O2ZJ
http://thediplomat.com/2016/12/power-plays-across-the-first-island-chain-chinas-lone-carrier-group-has-a-busy-december/
http://thediplomat.com/2016/12/power-plays-across-the-first-island-chain-chinas-lone-carrier-group-has-a-busy-december/
http://thediplomat.com/2017/01/chinas-aircraft-carrier-testing-weapons-in-south-china-sea/
https://amti.csis.org/chinas-new-spratly-island-defenses/


 

114 
 

souligné que ces systèmes antiaériens ont une portée limitée et qu’ils ne peuvent pas atteindre les 
altitudes utilisées par les avions civils436. 

Néanmoins, ces mesures ont suscité la critique, y compris du nouveau président américain 
et de son cabinet. Après avoir vigoureusement critiqué la Chine et les relations commerciales 
qu’elle entretient avec et les États-Unis en campagne électorale, le président Trump a désigné 
Peter Navarro à la direction du Conseil national du commerce de la Maison-Blanche et en tant que 
directeur des politiques commerciales et industrielles. M. Navarro est depuis longtemps belliciste 
à propos du commerce avec la Chine. En outre, lors de son audience de confirmation devant le 
comité des relations étrangères du Sénat, le nouveau secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, a 
déclaré : « Nous devrons envoyer un signal clair à la Chine; premièrement, cessez vos activités de 
construction d’îles et, deuxièmement, votre accès à ces îles ne sera pas autorisé437 » 
[TRADUCTION]. Il a également affirmé qu’en « déclarant son contrôle sur des territoires qui ne lui 
appartiennent pas », la Chine438 « se rapproche de la prise de la Crimée par la Russie439 » 
[TRADUCTION], et a souligné que le fait de laisser la Chine contrôler l’accès à la mer de Chine 
méridionale entraînerait « une menace pour l’économie mondiale440 » [TRADUCTION]. En réponse, 
le ministère des Affaires étrangères de la Chine a réaffirmé qu’il entend « demeurer ferme quant à 
la préservation de [la] souveraineté territoriale et des droits et intérêts maritimes [de la Chine] », 
exhortant les États-Unis à « respecter les faits et à être prudents dans leurs paroles et dans leurs 
actes pour éviter de causer des perturbations441. » 

Depuis lors, la rhétorique de l’administration Trump a été plus restreinte. Dans une 
réponse écrite aux questions posées lors de son audience de confirmation, le secrétaire d’État 
Tillerson a modéré ses réponses précédentes au sujet de la mer de Chine méridionale. En 
soutenant que les États-Unis devraient être en mesure de limiter l’accès de la Chine aux îles 
artificielles « si une éventualité se produit » [TRADUCTION], Tillerson a également réaffirmé la 
position de l’administration précédente qui soulignait maintenir la liberté de navigation dans la 
mer de Chine méridionale442. Le secrétaire de la Défense James Mattis, tout en accusant la Chine 
de « déchiqueter la confiance des nations dans la région » [TRADUCTION], a également minimisé la 
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nécessité des gestes militaires qui divergent des actions antérieurs443. À cet instant la marine de 
guerre et le commandement Pacifique des États-Unis préparent des plans détaillant de nouvelles 
opérations de liberté de navigation pour l’approbation du president Trump444. 

Les activités chinoises en mer de Chine méridionale continuent de susciter des réactions 
chez les autres États réclamants et acteurs de la région. Le Vietnam a réagi en lançant des travaux 
de dragage sur le récif de Ladd, haut-fond qui accueille actuellement un phare et une petite 
garnison vietnamienne445. Ces activités de dragage laissent présager une mise en valeur des terres. 
Le Vietnam a également entrepris d’importantes activités de mise en valeur des terres à l’île 
Spratly dans le but de prolonger sa piste d’atterrissage. Une fois achevée, la piste sera d’une 
longueur de 1 200 mètres et pourra accueillir la plupart des avions utilisés par les forces aériennes 
vietnamiennes, à l’exception de certains avions de transport et de surveillance446. Parallèlement à 
ces développements, le Vietnam et la Chine ont promis le 14 janvier de gérer leurs différends et 
ont convenu de la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite, en plus de s’engager 
encore une fois à travailler à l’élaboration d’un code de conduite pour la mer de Chine 
méridionale. Deux jours plus tard, le premier ministre japonais Abe promettait de fournir 
six nouveaux patrouilleurs d’une valeur totale de 38,5 milliards de yens (338 millions de dollars) à 
la garde côtière du Vietnam447. 

Aux Philippines, le président Duterte continue de vaciller dans sa position sur la mer de 
Chine méridionale. Les Philippines ont déposé une protestation diplomatique contre la Chine en 
décembre, à la suite de la publication des informations sur les systèmes antiaériens et antimissiles 
de la Chine dans les Spratlys, en décembre448. Tandis que le Vietnam et la Chine continuent 
d’améliorer leurs avant-postes, le ministère de la Défense des Philippines confirmait en 
janvier 2017 qu’il allait prolonger un moratoire sur ses plans de mise à niveau des installations de 
ses avant-postes dans les îles Spratly449. Le moratoire avait été mis en œuvre après que les 
Philippines ont engagé une procédure d’arbitrage contre la Chine, en 2013. Dans son discours, 
Duterte continue de chercher à minimiser les différends pour s’attirer la conciliation de la Chine. 
Par exemple, le 17 décembre, Duterte déclarait qu’il allait « mettre de côté » [TRADUCTION] la 
décision et « qu’il n’imposerait rien à la Chine450 » [TRADUCTION], tout en poursuivant une 
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coopération bilatérale plus étroite sur les questions de commerce et d’investissements. Duterte 
semble avoir renversé cette position le 29 décembre, déclarant en entrevue avec les médias qu’il 
entendait protester contre la Chine et insister sur l’application de la décision si la Chine 
commençait à extraire du pétrole et du gaz du fond marin revendiqué par Manille au titre de zone 
économique exclusive451. Cependant, dans la même entrevue, il a continué à minimiser les 
préoccupations entourant la poursuite des activités chinoises de militarisation et de remise en état 
des terres sur les entités maritimes revendiquées par les Philippines, déclarant qu’il n’irait pas de 
l’avant avec les revendications des Philippines, à moins que la Chine intervienne et commence à 
extraire des minéraux dans la zone contestée. La position plus tolérante de Duterte à l’égard des 
activités chinoises en mer de Chine méridionale est le résultat de plusieurs accords commerciaux 
signés entre les deux pays après la visite d’État de Duterte en Chine, en octobre 2016. Il semble 
probable que le président Duterte continuera de minimiser les activités chinoises dans les zones 
contestées tant et aussi longtemps que sa cote de popularité, accrue grâce aux investissements 
chinois, l’emportera sur l’éventuel coût politique d’une trop grande clémence envers la Chine. 

Enfin, le 23 janvier, le président Trump a signé un décret qui mettait officiellement fin à la 
participation des États-Unis au Partenariat transpacifique452 (PTP). Promesse électorale de 
premier plan, le retrait du PTP par l’administration Trump s’inscrit dans la stratégie plus vaste 
« America First », qui consiste à donner la priorité aux États-Unis et à veiller à ce que les accords 
commerciaux internationaux soient négociés dans l’intérêt supérieur des travailleurs américains. 
Au moins six signataires représentant 85 % du PIB combiné des douze signataires originaux 
étaient nécessaires pour que le PTP entre en vigueur. Par conséquent, la ratification par le Japon et 
les États-Unis (représentant respectivement 17 % et 62 % du PIB combiné) était nécessaire. 
Tandis que le Japon informait les autres pays signataires qu’il avait ratifié l’accord le 20 janvier, 
le retrait américain a anéanti l’accord. 

La réaction des autres signataires du PTP et des États d’Asie-Pacifique est marquée par la 
confusion. Dans le sillage du retrait américain, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont indiqué 
qu’elles seraient prêtes à préserver l’accord et à inviter la Chine et d’autres pays asiatiques à s’y 
joindre, signalant que l’accord initial a été conçu pour permettre à d’autres États d’y adhérer au fil 
du temps453. Au moment d’écrire ces lignes, il est difficile de savoir si les signataires d’origine 
restants concluront un nouvel accord, si de nouveaux États seront invités à participer au processus 
de renégociation, et combien de chapitres de l’accord sur des domaines comme les normes du 
travail, la protection de l’environnement et les droits de la personne, dont les États-Unis s’étaient 
fait les champions à l’origine, seront maintenus. Le premier ministre japonais, Shinzō Abe, avait 
adhéré avec enthousiasme au potentiel économique du PTP, considérant qu’il était vital sur le plan 
stratégique d’établir des normes régionales pour contrer la puissance économique croissante de la 
Chine. Alors que son gouvernement continuera à plaider en faveur du libre-échange, pour Abe, 
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l’avenir du cadre du PTP est incertain, étant donné que « le PTP sans les États-Unis n’a pas de 
sens et l’équilibre des intérêts [sera] détruit454. » 

Pour sa part, la Chine semble prête à combler le vide laissé par les États-Unis, et a proposé 
d’accélérer les négociations sur le partenariat économique global régional entre l’ANASE et 
l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. La mort du PTP 
ouvre aussi la porte à la Chine pour prendre les devants dans la négociation sur la zone de libre-
échange de l’Asie-Pacifique. Comme l’ont souligné plusieurs analystes et le président Obama455, 
le PTP représentait une occasion de rédiger les règles de base des accords commerciaux au 
21e siècle. L’abandon d’une telle occasion va ralentir la croissance des échanges commerciaux 
entre les États-Unis et les États de la mer de Chine méridionale. En conséquence, ces États seront 
de plus en plus dépendants sur le plan économique du commerce avec la Chine. Il est possible que 
les voisins de la Chine soient encouragés à suivre l’exemple des Philippines, à savoir de tolérer les 
violations par la Chine du droit maritime international dans la mer de Chine méridionale, en 
échange d’investissements permanents. 
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