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Description

Depuis le milieu des années 1980, le facteur maritime est devenu une composante capitale de
l'environnement stratégique de l'Asie. Augmentation des échanges commerciaux, dépendance à
l'égard des ressources énergétiques étrangères et exploitation des ressources halieutiques
régionales ont forcé les pays asiatiques à revoir leur stratégie de sécurité nationale. Quelle
place occupe la Chine dans ce nouvel environnement ? Dans quelle mesure ses forces navales
sont-elles en moyen de protéger les voies de communication maritime essentielles au
développement du pays ou ses prétentions au sujet de Taïwan ? Au regard de la situation
actuelle, les forces navales chinoises doivent-elles être perçues comme un élément
déstabilisateur et menaçant ou représentent-elles l'instrument d'une diplomatie de conciliation
et d'accommodement ?
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29 nov. 2004 . Le détroit de Malacca : un axe majeur de la circulation maritime mondiale .
Indien et le Pacifique, des lignes intra-asiatiques et des routes maritimes . le détroit de Malacca
pour accéder à la mer de Chine méridionale. . La proximité des rives confère à ces lieux une
dimension géostratégique particulière.
1 mars 2015 . Puis vint le tour du Vietnam, et surtout de la Chine, qui par un effort .
Toutefois, de nombreux conflits terrestres et maritimes, régionaux et . aux navires russes basés
à Vladivostok un libre accès au Pacifique. . un chalutier sud-coréen a été arraisonné par la
marine nord-coréenne .. Continue comme ça !
Dernier épisode en date dans le conflit qui oppose la Chine aux pays littoraux de . Sans entrer
dans de multiples détails, concernant la Marine qui fût longtemps . également le centre de
gravité de la stratégie du pivot maritime « Asie-Pacifique » initié . En outre, en cas de bataille
navale en mer de Chine du sud plusieurs.
Le détroit de Malacca est l'une des voies maritimes les plus empruntées au monde, . du
commerce mondial car le plus court chemin entre l'océan Indien et Pacifique. . Il compte trois
des cinq premiers consommateurs de pétrole : la Chine (7 .. se déployer à l'étranger qu'en cas
de menace directe des intérêts japonais.
Rien de surprenant que la région Asie-Pacifique – allant de la Corne de l'Afrique à la mer ... R.
Lloyd, « Economics and Security, Ruger Economic Papers », n° 5, Naval War College. Review
. le cas chinois, elle « repose sur l'utilisation du système des Nations unies et de ... La
géostratégie maritime de la Chine, dit-il, est.
2 nov. 2014 . conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions
générales de la licence . Pacifique et Indien, et deux continents, l'Asie et l'Australie – est l'un .
Le détroit de Malacca est une des voies maritimes les plus . croissance des échanges
commerciaux entre la Chine et l'Europe.
La menace soviétique en Asie est tout autant terrestre que maritime : occupation . Asie-
Pacifique couvrant les districts militaires de la partie asiatique de l'URSS . En dix ans, la
"grande muraille navale" qu'était la marine chinoise la fin des .. Le concept maoïste de "guerre
populaire" conservait son rôle dans le cas d'une.
1 mars 2017 . Direction générale des relations internationales et de la stratégie .. La France et la
sécurité en Asie-Pacifique, couverture 2016 . Shangri‑La Dialogue, à une coordination des
marines européennes afin "d'assurer . Face aux tensions en mer de Chine méridionale, la
France, puissance maritime civile et.
3 févr. 2017 . Ainsi, le fait que la Chine et l'Indonésie soient des partenaires aux relations . les
ventes d'armement dans la région et pour son grand plan vers l'Asie-Pacifique. . chinoise
croissante dans la région géostratégique qu'est l'Asie du Sud-Est. Le . maritime et accroître les
moyens de lutte anti-sous-marine.
B- Les espaces maritimes du Pacifique................... .. Entre être et paraître, entre image donnée
(obéissant donc à une stratégie) et réalité, il .. Déjà sous haute surveillance sur sa façade
maritime, la Chine pourrait donc se ... La marine chinoise, cantonnée initialement à protéger le
flanc maritime d'une.
il y a 5 jours . La Russie, la Chine et l'Iran se trouvent entourés par une frontière militaire que



.. Du point de vue russe, l'OTAN n'est plus vouée à la «coexistence pacifique». .
géostratégique parce que l'île est située entre la mer de Chine .. Contrôle des voies maritimes
stratégiques et «marine de guerre US globale».
19 juin 2017 . Hervé Coutau-Bégarie rappelle que la stratégie est un concept, une méthode, un
art, un système. .. Enfin, il ne faut pas oublier de mentionner la Chine : pendant . vers le
continent asiatique mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le développement des forces sous-
marines régionales en Asie du Sud-Est à.
9 nov. 2009 . Le budget militaire de la Chine devrait croître de 14,9% en 2009, après une . les
États-Unis qui ont redéployé 60% de leur flotte sous-marine dans le Pacifique. . de tir longue
portée dont les implications dépasseraient le cas de Taïwan. . Pour l'avenir, la stratégie de
Pékin comprendrait trois étapes :.
19 avr. 2014 . Une partie de Go dans l'Océan Indien : stratégie maritime chinoise, réalité .
pacifique » (heping jueqi) de 2002 à 2004 puis de « développement . La Chine incarne depuis
trois décennies une alliance jusqu'alors unique d'un .. de son propre chef, et une marine
chinoise usant de la sphère maritime pour.
B) La Chine, deuxième puissance mondiale (ROUSSET Pierre) . Pékin a été, mi-novembre,
l'hôte du Forum de Coopération économique de l'Asie-Pacifique (APEC). . C'est notablement
le cas au Moyen-Orient où la Russie est l'un des . envol ; il lui faut reconnaître le fait accompli
et adapter en conséquence sa stratégie.
7 déc. 2011 . Elles interviennent peu de temps après la tournée en Asie-Pacifique de . et
maritimes chinoises, la sortie sur la marine ne va pas apaiser les inquiétudes. .. toute la
stratégie des USA c'est de compromettre la prévision d'une chine 1ere . D'abord en cas de
guerre la chine n'aura pas plus d'argent que de.
13 nov. 2015 . La Chine a reproché à Washington cette patrouille, et considère cette . La
marine américaine est en manœuvre dans un domaine maritime rempli de navires chinois. .
Manille, en 2013, a déjà soumis le cas en cherchant quels étaient . pour les Philippines dans la
recherche d'une résolution pacifique et.
L'US Navy, la marine de guerre des États-Unis, est le seul exemple . puis actuellement un
redéploiement dans le Pacifique (face à la Chine). Dans ce dernier cas, l'US Navy bénéficie de
ses alliés japonais,.
20 juil. 2016 . D'autant plus que cette commande – qui va permettre à la marine . de sa flotte
sous-marine – s'inscrit dans une stratégie de modernisation plus . cohérent et ambitieux,
représente en tous cas une chance pour les . Troisième importateur d'armement de la région
Asie-Pacifique après l'Inde et la Chine,.
8 mars 2016 . L'Amiral Harris a accusé la Chine de militariser la mer de Chine méridionale et
dit que la marine américaine ferait plus d'« . bases de l'ouest du Pacifique, complétés par un
blocus économique coupant les . à cheval sur les routes maritimes menant, via l'Asie du Sud-
Est, vers l'Afrique et le Moyen-Orient.

fmes-france.org/la-mer-de-chine-seminaire-au-senat-le-5-novembre-2015/

Cambodge : un mirage démocratique | Asie(s) Géopolitique Géostratégie | Scoop. .. quelques années particulièrement agressive dans le Pacifique
occidental. ... The Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) is an interactive multimedia . Le cas de la province du Yunnan, où sont situés la
plupart des barrages chinois.
13 nov. 2016 . Quelle sera la principale puissance économique en Asie ? . La place primordiale du Japon dans la stratégie américaine fut mise . En
outre, le port pakistanais offre à la Chine la possibilité d'ériger une base navale pour sa marine en . du bassin du Pacifique à l'océan Indien reliant
l'Inde à un continent.
Du fait de sa superficie et de son poids, la Chine pèse sur les équilibres . D'un côté, les États-Unis possèdent la marine la plus puissante de la
région Asie-Pacifique mais . À l'heure où ils définissent leur stratégie navale dans le Pacifique, les . puissance maritime américaine [1][1] Pour une
analyse centrée sur le Japon,.
4 févr. 2015 . L'influence économique grandissante de la Chine . ... Convaincre que la France peut être une puissance Indo-Pacifique en Asie du
... doit ensuite conforter un discours de présence et une stratégie d'ensemble en .. carrefour maritime majeur avec le déclin de la route de la soie



pour le commerce.
6 avr. 2015 . Elle est remise en cause par la Chine communiste qui les appelle Diaoyu. . sur le commerce maritime du Japon mais aussi de
nombreux pays de la région .. La coopération avec les autres pays de la région Asie-Pacifique a aussi . plus évidente en cas de transfert de
technologie sous-marine japonaise.
26 avr. 2017 . Les récents mouvements du porte-avion chinois autour de Taïwan ont . à forcer Taipei à accepter ses conditions pour une
unification pacifique [1] et les . l'économie taïwanaise, au cas où les Chinois décideraient de forcer l'Île à . de cette année, environ 70% des 60
sous-marins de la marine chinoise,.
25 juin 2014 . Les trusts caritatifs utilisent la mise en place des Aires Marines Protégées de . Le terme de "pivot Asie Pacifique" renvoie à une
stratégie ... Chine, Russie sont traitées dans ce cas comme des compétiteurs actifs des USA.
Depuis le milieu des années 1980, le facteur maritime est devenu une composante capitale de . Quelle place occupe la Chine dans ce nouvel
environnement ?
Dans la psyché chinoise, les revendications en mer de Chine méridionale s'appuient . ce qui correspond avec l'adoption par la marine militaire de la
stratégie "front . Tous deux revendiquent la quasi totalité de l'espace maritime, nonobstant.
1 mai 2013 . La marine chinoise bénéficie du changement de stratégie impulsé . eaux proches » allant jusqu'à la première chaîne d'îles du Pacifique.
Depuis la stratégie maritime s'est enrichie devenant plus globale et articulée autour de trois zones. . Le cas des Senkaku est symptomatique : les
forces paramilitaires.
6 oct. 2013 . Pavillon de la Marine chinoise. . (Pacifique Ouest). Gwadar . Stratégie chinoise du collier de perles . Zone maritime contestée entre
la Chine.
Au regard de la situation actuelle, les forces navales chinoises doivent-elles être . La Géostratégie Maritime en Asie-Pacifique: Le Cas de la
Marine Chinoise.
11 févr. 2016 . De la Méditerranée au Pacifique, en passant par l'océan Indien, le Golfe Persique, la mer de Chine, les Caraïbes, l'Atlantique, . une
place de plus en plus importante sur l'échiquier géostratégique mondial. . C'est ainsi que la Polynésie apporte 4.8 millions de km² d'espace
maritime à la France, les Terres.
La marine chinoise (nom officiel : Marine de l'Armée populaire de libération ; chinois simplifié : 中国人民解放军海军 ; chinois traditionnel : 中國
人民解放軍海軍 ; hanyu pinyin : Zhōngguó Rénmín Jiěfàngjūn Hǎijūn) est la composante maritime de l'Armée populaire . L'histoire de la marine
en Chine est très ancienne ; la flotte de Beiyang fut,.
13 mars 2017 . . dans le but de protéger ses communications maritimes extrêmement importantes ainsi que . Cette stratégie est-elle appropriée ? .
Dans la région Asie-Pacifique, la Chine veut être un État . avoir recours à son infanterie de marine en cas de déstabilisation en Asie, ou dans toute
autre région du monde.
Monde68 et auteur de La géostratégie maritime en Asie Pacifique. Le cas de la marine chinoise. (Presses de l'Université Laval, 2008) et
Partenaire et Ennemie.
27 janv. 2017 . [La Chine, puissance régionale et mondiale], pour plus d'information, . cyberattaques, liberté de circulation maritime et aérienne
dans les mers de Chine, . forte lutte d'influence que se livrent les deux puissances en Asie-Pacifique. . américaine dans la région, illustré par la
“stratégie du pivot” vers l'Asie.
7 déc. 2011 . Avec la montée en puissance de la Chine dans le monde, la marine évolue maintenant vers une nouvelle stratégie d' »opérations dans
. Les Etats-Unis, qui sont un acteur militaire clef du Pacifique, s'en inquiètent. . sur la protection des îles lointaines du sud du Japon et la sécurité
des routes maritimes.
17 mars 2014 . Légende : Les espaces maritimes au coeur d'enjeux stratégiques de la mondialisation ... la Chine littorale.plus développée, plus
riche ... s'explique dans la plupart des cas par la volonté de s'approprier la ZEE autour de ces . On observe que l'Asie Pacifique, nouveau centre
de gravité de l'économie.
10 nov. 2016 . Pour cela, la Chine a développé une flotte de commerce, . discours d'une Chine prônant la stabilité, attachée à un développement
pacifique . les différends frontaliers avec ses voisins, ce qui est le cas aujourd'hui, à l'exception de l'Inde. . La marine chinoise est, en 2016, le reflet
de cette stratégie et se.
24 juin 2016 . Certes, il reste à définir une stratégie régionale détaillée, qui . En y intégrant peut-être un narratif dont Américains et Chinois ont le
secret (Pivot, Route de la Soie…) . La Marine nationale y joue aussi un rôle depuis de longues années, . des chefs du renseignement militaire
d'Asie-Pacifique (APICC).
1 juin 2012 . enceintes régionales actives en Asie-Pacifique de certains des enjeux . stratégie navale porte, il est vrai, sur l'héritage de l'Empire .
pourtour maritime : la mer Rouge, la mer de Chine et la partie australe de l'océan . tion environnementale et la diminution des ressources marines,
de même que la.
12 août 2016 . En Asie, l'expansionnisme maritime chinois est extrêmement préoccupant. . Par une stratégie de construction de grandes îles
artificielles, la Chine s'est dotée . mai), les Américains ont un intérêt très clair pour l'Asie et l'Océan pacifique. .. chose à perdre (et même
énormément) en cas de vraie guerre.
8 mai 2016 . Pékin déploie une stratégie de contrôle de la mer de Chine qui se traduit par . des routes maritimes de la région Asie-Pacifique,
comme le montre la . En 2012, la marine chinoise ne comptait pas moins de 470 navires et de.
Mondialisation.ca, 16 mars 2015. wsws.org. Région : Asie, États-Unis. Thème: Guerre USA OTAN. Le dernier document de stratégie maritime
des Etats-Unis intitulé « Une stratégie . Ce document, préparé par l'US Navy, le Corps des Marines et la Garde . stratégiques contre la Chine
dans toute la région indo-pacifique.
Chine. Un seul lit pour trois, 2004. Juneau, Thomas, Gérard Hervouet et Frédéric . La géostratégie maritime en Asie-Pacifique. Le cas de la
marine chinoise,.
27 juin 2014 . Les revendications territoriales de la Chine, qui vont à l'encontre de la . Les tentatives chinoises de modifier les rapports de force
dans l'Asie-Pacifique . eaux qui bordent les îles Senkaku et la multiplication des cas de traversée de . de la marine chinoise et des Forces maritimes
d'autodéfense du Japon.
La stratégie média que construit chaque annonceur découle d'une .. Dominique Roy, dans son ouvrage intitulé La géostratégie maritime en Asie-
Pacifique. Le cas de la marine chinoise (PUL, collection Politique étrangère et sécurité, 2008),.
8 juil. 2016 . Les USA arborent leurs forces en mer de Chine méridionale avec des . impromptues avec la marine chinoise, accroissant



considérablement les risques d'incidents. . C'est la stratégie de « pivot vers la région Asie-Pacifique » des . Puissance maritime, les États-Unis ont
une sensibilité politique.
12 août 2017 . La Chine a inauguré le 1er août 2017 à Djibouti sa première base . luttant par ailleurs sur la piraterie maritime dans la Corne de
l'Afrique. Pour mémoire, la marine chinoise est présente depuis fin 2008 au . Russie pas seulement dans le Pacifique mais qu'elle pourrait aussi, ..
Ben je suis née comme ça.
26 mai 2011 . La marine était donc en charge de la Mer jaune, la Mer de Chine orientale et la . évacuer des ressortissants chinois en cas de crise à
l'étranger, participer à . Les Etats-Unis, qui sont un acteur clef du Pacifique sur le plan militaire, .. La dernière et nouvelle stratégie maritime, A
cooperative strategy for the.
18 mai 2015 . En mer de Chine du Sud, Pékin construit sa "grande muraille de . en hydrocarbures, où transite près de moitié du commerce
maritime mondial. . en or à la Chine pour renforcer la présence de sa jeune marine en plein développement. Pour autant, la stratégie de la retenue
risque de passer pour de la.
Official Full-Text Paper (PDF): La mer de Chine méridionale : un laboratoire de l'évolution des . conditions générales d'utilisation du site ou, le cas
échéant, des conditions . et l'évolution de sa stratégie sont analysées ici . tiques et marines est par ailleurs très médiati- .. États-Unis en Asie
pacifique a donc suscité une.
8 nov. 2015 . C'est en tout cas ce qu'a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. . La Chine revendique des droits sur la
quasi-totalité de la mer de Chine . En vue d'obtenir un « règlement pacifique de tous les différends » . Une voie maritime cruciale pour la sécurité
énergétique de l'Asie.
29 mai 2015 . Depuis cette année, la Chine a choisi une nouvelle stratégie. . Pour le moment cette volonté est maritime, mais risque de devenir .
Mais en cas d'opposition frontale, la marine chinoise n'aurait pas les . américaine en Asie au-delà des limites du Pacifique Ouest et de la zone
orientale du Pacifique.
Ce "pivot" vers l'Asie-pacifique vous apparaît-il comme une bonne stratégie pour les États-Unis ? . D'autant plus que la Chine commençais à
montrer ses ambition .. Cela signifierait que l'accès à ces zones maritimes serait rendu . marine il faut une bonne économie, ce qui n'est plus le
cas(A ma.
29 janv. 2016 . Chine. . égalité et avantages réciproques et coexistence pacifique. ... ce qui n'est pas le cas dans la crise ukrainienne (voir un
précèdent interview . En mer de Chine, par où transitent les deux tiers du trafic maritime . [3] Dès 1988 un combat entre les marines chinoises et
vietnamiennes cause la perte.
Il nous montre comment la Chine mène une véritable offensive dans la . du domaine de l'armement naval chinois, puis la situation actuelle du
commerce maritime chinois, . ce qui limite les risques en cas d'échec et préserve un affichage défensif. . contribue à faire de la MAPL la deuxième
force navale en Asie-Pacifique.
Le cas de la marine chinoise, La géostratégie maritime en Asie-Pacifique, Dominic Roy, Presses De L'universite Laval. Des milliers de livres avec
la livraison.
maritime qui s'étend jusqu'à 12 miles nautiques des lignes de base de l'îlot selon la . partenariat avec la Chineiii ; et les marines australienne et
chinoise devaient ... mieux à même de jouer les intermédiaires en cas d'escalade. . x Tanguy Struye de Swielande et al., « Australie, une nouvelle
stratégie de puissance.
7 juin 2012 . Les Etats-Unis transfèrent leur flotte vers la région Asie/Pacifique . entérine la stratégie militaire des USA qui font clairement de la
Chine leur principal rival, . dans la région, impliquant les forces aériennes, maritimes et terrestres. . Le déploiement actuel de la marine américaine
est positionné dans une.
24 mars 2008 . La renaissance de la marine chinoise est un sujet qui a suscité la réflexion stratégique des services de la marine étasunienne depuis
une.
géostratégie de ces espaces, qui concentrent les tensions majeures, est donc . importante du trafic maritime mondial, avec les ports asiatiques -
Singapour et Chine littorale. . du Pacifique et, dans une moindre mesure, l'Europe du Nord, l'Amérique du Sud ou le . La souveraineté sur ces
eaux est déjà contestée : le Ca-.
27 févr. 2011 . Russie, Corée (annexée en 1910), Chine, Mandchourie et Taïwan, les ambitions .. et auteur, entre autres, de La Géostratégie
maritime en Asie-Pacifique. Le cas de la marine chinoise (Presses de l'Université Laval, 2008).
17 oct. 2016 . Diplomatie préventive et résolution du litige en mer de Chine . La géostratégie maritime en Asie-Pacifique: le cas de la marine
chinoise.
21 avr. 2016 . Le Livre blanc de 2009 indique qu' « actuellement, la MAPL (Marine de l'Armée . La Mer de Chine Méridionale bénéficierait du
plus important . de rappeler qu'elle n'est en aucun cas d'une ampleur comparable à celle de l'US . est en permanence déployée entre l'Asie de l'Est
et l'Ouest du Pacifique.
Ni la Chine ni la Russie n'ont les moyens de contester l'hégémonie militaire américaine. .. américaine en cas de conflit dans la région des mers
proches de la Chine, . sa force aérienne et balistique, principalement sur sa force maritime et naval. .. Dans l'océan Pacifique, nous sommes une
puissance militaire inégalée.
27 oct. 2016 . La mer de Chine méridionale (MCM) cristallise ces dernières années . la Pax Americana qui prévaut depuis 1945 en Asie-
Pacifique et plus .. La présence trop importante de la marine chinoise discréditant le . Depuis les années 1970, la Chine a à cœur de devenir une
puissance maritime, consciente de.
15 déc. 2015 . Par conséquent, la flotte de la marine de l'Armée populaire de libération (MAPL) peut désormais croiser aux confins des océans
Indien et Pacifique, ou même . Pour la Chine, les avantages d'une stratégie maritime «longue ... profiter des avions et des batteries de missiles
mobiles en cas de besoin.
6 août 2016 . Marine et Océans : Crise en Mer de Chine et Clipperton, mon interview complète . pour coordonner l'effort de sécurité maritime
dans le Pacifique. . France (qui a placé l'Australie au cœur de sa stratégie régionale) est d'importance. . En cas de nécessité d'amener sur cette
zone de nouveaux bâtiments,.
première fois dans l'article : A. Ekman, « Asie-Pacifique : la priorité de la politique étrangère chinoise » . présence économique et l'assise
géostratégique de la Chine en . (2012-2022), dans le cas où Pékin parviendrait à jouer à court terme sur son .. de la soie » (maritime silk road) et
de « zone économique de la route.
à renforcer la présence américaine en Asie-Pacifique, réaffirmer le partenariat ... actuellement pas le cas, car la Chine continue d'occuper l'espace



de réflexion ... cyberdéfense, contrôle des trafics maritimes, guerre sous-marine, formation…
marins – Nouvelles problématiques de sécurité – Mer de Chine du sud .. SI comme celui du Western Pacific Naval Symposium (WPNS) ou le
MSP-IS.29 ... routes maritimes alternatives51 (en cas de fermeture du détroit .. La question des déploiements est également centrale dans la
stratégie maritime chinoise.
29 oct. 2013 . La Chine a dévoilé des images de sa très secrète flotte de sous-marins . de force par les vifs différends maritimes entre Pékin et ses
voisins. . nucléaires constitue un aspect de cette stratégie», a-t-il poursuivi. . étrangère au profit de l'Asie-Pacifique et ont accentué leur présence
militaire dans la région.
19 févr. 2015 . Un cas d'affrontement indirect entre la Chine et les Etats-Unis : la mine . Bougainville, 240 000 habitants, est une île du pacifique
située entre . terre rare…à terre et sous-marine), forestières et halieutiques. . des activités maritimes denses et des nœuds logistiques répartis sur
l'ensemble de l'axe (ports).
25 mai 2017 . Un navire américain a suscité la colère de la Chine en passant jeudi . Le bâtiment de la marine américaine, le Dewey, est passé «à
moins de . sur un «code de conduite» pour prévenir les incidents maritimes. . en Asie-Pacifique», déclare à l'AFP James Char, expert à l'école S. .
www.tvanouvelles.ca.
6 juin 2017 . Colloque de l'Institut du Pacifique. . Images by DigitalGlobe, via the CSIS Asia Maritime Transparency . Enjeux, tactiques et
stratégies en Mer de Chine méridionale ! . mondiale un affrontement naval dans l'archipel des Spratleys. .. dans le cas du Vietnam où elle fut
utilisée pendant les batailles pour le.
29 sept. 2015 . Côté américain, le nouveau commandant de la flotte du Pacifique, déclarait . Par cette déclaration, la Chine venait de hisser la mer
de Chine .. la politique de Pékin consistant à verser des bâtiments de la marine chez les gardes-côtes. . De fait, le contrôle de cet espace maritime
est capital pour Pékin.
16 févr. 2017 . Corentin Brustlein revient sur le rôle de la marine chinoise pour atteindre . n°31 de l'IRSEM: “Les enjeux de la stratégie chinoise de
défense active” . lignes de communication maritimes, la présence navale mondiale à des fins .. saper la crédibilité de la dissuasion élargie américaine
en Asie Pacifique.
28 nov. 2013 . Comment évoluent les budgets militaires du Japon et de la Chine ? . Quelles sont les forces dont dispose la marine japonaise ? .
une projection de forces plus importante en cas d'invasion d'îles disputées. . aider les Etats-Unis et leurs alliés à mieux surveiller les activités
maritimes dans le Pacifique.
Apres l'Europe, George Soros prédit un effondrement imminent en Chine : la .. En cas de besoin, les Chinois pourront confisquer l'or de la
population, par .. la marine chinoise et l'empêcher de ne jamais dominer l'océan Pacifique occidental ». . expliquant un changement dans la stratégie
de défense maritime qu'Abe a.
de l'océan Indien en élargissant le champ d'action de sa marine vers l'ouest. En même . suscité des inquié- tudes quant à la stratégie géopolitique de
la Chine à long terme. . velles zones maritimes pour protéger ses . reste axée sur une guerre dans le Pacifique .. ne joueraient guère de rôle en cas
de guerre dans le.
1 mars 2016 . La Chine a livré à sa marine quelques 15 navires de combat pour un .. 636.3) en service dans la Flotte de la Mer noire et bientôt
dans celle du Pacifique. . Elles illustrent parfaitement la nouvelle stratégie russe : face à un déficit .. ce qui nest pas le cas pour les fregates de type
La Fayette ou les FREMM.
10 mai 2015 . Longtemps conflictuelles, les relations entre la Chine et le Japon sont . est une pièce maîtresse du dispositif géostratégique américain
en Asie. .. sur la façade pacifique constituent le cœur de la puissance Japonaise. . La façade maritime allant du Japon à Singapour en passant par la
Chine est la plus.
01/2017 Sécurité maritime en Asie : l'impossible indifférence de l'Europe, Valérie . 20/2015 Contre Da'ech, le « retour au local » : le cas des tribus
d'Irak, .. 13/2013 La stratégie de rééquilibrage des Etats-Unis vers l'Asie-Pacifique et la Chine, . 06/2013 Le partenariat stratégique russo-syrien :
la clef du dispositif naval.
8 juil. 2014 . La guerre secrète de Washington contre de Gaulle, cas d'école du « soft . Géostratégie : Le pivot maritime Asie-Pacifique, par Yan
GIRON (actualisé) . Les tensions en cours comme l'affrontement de mai et juin 2014 entre la Chine et le Viet . Les trusts caritatifs utilisent la mise
en place des Aires Marines.
La géostratégie maritime en Asie-Pacifique. Le cas de la marine chinoise. Informations . Quelle place occupe la Chine dans ce nouvel
environnement ?
L'Asie-Pacifique – notion américaine – s'est imposée durant la guerre froide, . Dès lors, la Marine chinoise peut s'inscrire dans le sillage de Zheng
He. . Un autre élément de la nouvelle stratégie maritime chinoise est l'extension de sa .. d'un grand-récit chinois en direction du Pacifique, comme
c'est le cas en Asie du.
18 avr. 2016 . Le changement de stratégie et le repositionnement américain dans la région Asie . La Chine, Taiwan et le Japon revendiquent la
souveraineté territoriale sur . Tokyo utilise le JMSDF (Force japonaise maritime d'autodéfense) en . Ainsi, la modernisation et le développement
de la marine de guerre et le.
16 août 2017 . C'est le dilemme de la Chine face à la Corée du Nord dont elle est le principal soutien . à proximité de la base américaine de
Guam, une île du Pacifique. . qu'elle s'interposerait dans le cas où les Etats-Unis frapperaient la Corée ... Un avion de patrouille maritime américain
a été intercepté mercredi de.
2 févr. 2015 . La Chine défie la guerre économique des États-Unis contre la Russie . région Asie-Pacifique en encerclant la Chine avec des alliés
diplomatiques . règles de comportement pour la sécurité en cas de rencontres maritimes ou aériennes. . géostratégique de la domination américaine
de l'Asie développé.
30 sept. 2012 . Stratégie maritime chinoise : quelle dynamique ? . La réorientation officielle de la stratégie américaine en direction de la zone Asie-
pacifique ainsi que .. le cas échéant une attaque balistique nucléaire contre les Etats-Unis.
Les Services maritimes américains - la Marine, le Corps des Marines et le . humanitaire ou des secours en cas de catastrophe ou de dissuader ou
de .. L'expansion navale de la Chine dans l'océan Indien et l'océan Pacifique est porteuse.
27 déc. 2012 . asie-pacifique . Une stratégie d'endiguement de la Chine tant militaire . de barils – et une voie maritime essentielle pour deux tiers
des importations chinoises. . afin de faire contrepoids à la montée en puissance de la marine chinoise. .. Ordonnances, comment ça va se passer
dans les entreprises ?
30 août 2016 . Dans le premier cas la Chine sera confrontée à de nouveaux défis . Il revient à dire, que le partenariat BRICS est une mauvaise



stratégie pour la Chine, car .. Rappelons que la Chine n'est pas une puissance maritime, sa ZEE est . Brésil) la Marine chinoise ne dispose pas des
moyens stratégiques,.
Cette action stratégique de la Chine, initiée aux premières heures du XXIe siècle, .. En effet, le moindre blocage de cette voie maritime pourrait
gravement ... La marine chinoise à la recherche de points d'appui dans l'océan Indien .. le cadre de leur nouvelle stratégie dite du « pivot Pacifique
», considèrent que l'Asie du.
9 juil. 2014 . Notamment dans ses approches maritimes en mer de Chine. . Le déploiement d'une stratégie d'investissement dans la zone Asie-
Pacifique . à Darwin permettant le déploiement de 2 500 Marines avec une rotation des . mais également dans certains cas, d'engager la Chine afin
d'accroître le niveau de.
3 sept. 2015 . Et cela intéresse au plus haut point la Chine, qui a récemment obtenu le . avaient publié une « stratégie » mettant l'accent sur la
liberté de navigation. . maintenir ouvertes les routes maritimes nécessaires pour le commerce global et ... et la marine américaine qui se ballade en
mer noir, ça dérange qui ?
13 janv. 2017 . Quelle lecture le CESM fait-il de cet arrêt et de la réaction chinoise ? . Du strict point de vue de la géostratégie, la situation en mer
de Chine méridionale est par . en Asie, elle dispose de points d'appui dans le Pacifique (Papeete et . Pour le cas particulier des espaces maritimes
d'Asie, la Marine a des.
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