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Pourquoi la France a besoin de maintenir les moyens d’une diplomatie 

navale forte dans un contexte de concurrence internationale accrue ? 

 

En mars 2020, le monde s’est retrouvé figé par la crise du Covid-19, une situation 

inédite dans laquelle les frontières ont été fermées, les sommets annulés et qui semblait 

soudainement faire passer les actions de diplomatie au second plan face à l’urgence 

sanitaire. Pourtant, les tendances de fond des relations internationales n’ont pas 

véritablement été remises en cause et la crise a plutôt conduit à une exacerbation des 

évolutions déjà à l’œuvre.  

 

Les tensions sino-américaines ont ainsi connu une escalade inédite, passant de la guerre 

économique à une véritable bataille diplomatique qui s’est déployée à tous les niveaux, que 

ce soit en bilatéral ou au sein des organisations internationales. La Chine, une fois l’épidémie 

maîtrisée sur son territoire, a mené une « diplomatie du masque » en exportant au reste du 

monde du matériel médical, afin de se présenter comme une superpuissance bienveillante. 

Par ailleurs, plusieurs Etats ont mené des actions que l’on peut qualifier de « diplomatie 

navale » en recourant à des déploiements pacifiques, voire l’usage limité de la force pour 

adresser un signal à la communauté internationale.  

Au début de l’épidémie, la Marine nationale française a par exemple déployé le porte-

hélicoptères Tonnerre pour évacuer en urgence les malades de Corse. Le 25 mars, le 

Président Emmanuel Macron, en visite à l’hôpital militaire de Mulhouse a aussi annoncé 

l’envoi de navires dans le cadre de l’opération Résilience pour soutenir les Outre-mer. Les 

Etats-Unis ont adopté des mesures similaires avec le déploiement de navires hôpitaux, 

Mercy et Comfort, au large de Los Angeles et de New York. Enfin, l’exemple le plus 

marquant de diplomatie navale lors de cette crise reste la campagne d’intimidation menée 

par Pékin en avril en mer de Chine avec le déploiement d’un groupement aéronaval constitué 

autour du porte-avion Lianing dans le détroit de Miyako entre Taïwan et les îles japonaises 

de Ryukyu.  

Ainsi, le contexte de la pandémie a été révélateur de l’importance des enjeux maritimes, à 

un moment où les mouvements des Marines se trouvaient limités, les porte-avions se 

trouvant immobilisés par la contagion du Covid à leur bord. Certains Etats ont eu recours à 

des actions de diplomatie navale pacifique, montrant leur capacité à gérer les crises, tandis 

d’autres ont profité de la pandémie pour étendre leur influence : il s’agissait pour la Chine 

d’appuyer ses revendications territoriales et d’intimider Taïwan. 

On peut donc se demander comment la diplomatie navale française peut maintenir 

son rang face à cette compétition internationale accrue. Nous verrons dans un premier 

temps que la diplomatie navale est une pratique ancienne, pourtant tardivement prise en 

compte dans les travaux de recherche et de prospective stratégique français (1). Puis nous 
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nous intéresserons aux risques qu’implique la montée des tensions au niveau international, 

avant d’évoquer quelques pistes pouvant permettre à la France de maintenir une diplomatie 

navale crédible aux yeux des autres puissances (2). 

1. La diplomatie navale : une pratique ancienne mais tardivement prise en compte 

dans les travaux de recherche français 

1.1 Une pratique illustrée par de nombreux exemples au cours de l’Histoire 

Le plus ancien vecteur de la diplomatie navale est le navire. Porteur de la souveraineté de 

l’Etat par son pavillon, il possède une dimension intrinsèquement politique et sert à assurer 

le contrôle d’un espace, en dissuadant par sa présence les intrusions de puissances 

étrangères. Il permet aussi de montrer les capacités d’un Etat à projeter des forces à 

l’étranger pour garantir ses intérêts et ceux de ses alliés.  

A l’époque antique, la flotte athénienne menait par exemple déjà des actions destinées à 

intimider les cités vassales de la ligue de Délos1. Lorsqu’à la veille de la guerre du 

Péloponnèse, les cités de Lesbos voulurent sortir de cette alliance, les Athéniens envoyèrent 

une flotte de quarante navires porteurs d’un ultimatum, démonstration de force qui permit 

la conclusion d’un armistice. De même, la flotte romaine a été utilisée à de nombreuses 

reprises en Méditerranée et jusqu’en Inde pour prévenir les insoumissions et pour manifester 

la présence de Rome aux confins de l’Empire2. 

Au Moyen-Âge, quelques exemples peuvent être mentionnés, notamment les Vikings qui 

avaient pour coutume d’envoyer des flottes nombreuses à l’occasion des couronnements ou 

des rencontres importantes. En Chine, au XIVe siècle, la dynastie des Ming lançait aussi de 

grandes expéditions maritimes qui étaient à la fois des entreprises de prestige, des missions 

militaires, des voyages diplomatiques et de grandes tournées commerciales.  

L’époque moderne se caractérise par l’amélioration des moyens de navigation, entraînant 

avec elle la multiplication des actions de diplomatie navale. Le navire devient un outil plus 

flexible, rapidement mobilisable, capable de couvrir de grandes distances et d’approcher les 

pays lointains. La Grande-Bretagne commence à assoir son contrôle des mers, notamment 

avec les actes de navigation, signés en 1651, qui lui assurent le quasi-monopole du 

commerce des produits européens avec ses colonies. Le navire devient alors, selon les 

mots de Cromwell3 « le meilleur des ambassadeurs » de la puissance britannique. 

Au XIXe siècle, l’utilisation de la vapeur révolutionne à nouveau le transport maritime et 

les puissances occidentales se lancent dans les conquêtes coloniales. Les marins sont parfois 

amenés à signer des traités de commerce, de protectorat ou des conventions navales. 

                                                
1 Alliance militaire créée sous l’égide des Athéniens pour repousser l’ennemi perse et qui a ensuite 

perduré comme moyen d’asseoir la puissance grecque. 
2 Pour mémoire, le contrôle de la Méditerranée par la flotte romaine remonte à la destruction des ports de 

Carthage au cours des guerres puniques successives qui s’étalent du IIIe siècle au IIe siècle av. J.-C. 
3 Olivier Cromwell (1599-1658), militaire et homme politique, Lord protecteur du Commonwealth. 
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Certains sont dotés du statut d’« attaché naval » équivalent à celui de diplomate. Ce siècle 

est également caractérisé par la « diplomatie de la canonnière », ainsi nommée en référence 

à l’utilisation de navires de guerre pour intimider des Etats côtiers. On peut par exemple 

citer les expéditions du commodore Matthew Perry en 1853 et 1854, qui contraignent les 

ports japonais à s’ouvrir au monde.  

La pratique de la « diplomatie de la canonnière » a longtemps été considérée comme moyen 

légal et ordinaire de conduire la politique extérieure. Au début du XXème siècle, 

l’expression est popularisée par la visite de la canonnière Panther à Agadir au Maroc, dans 

le cadre de la compétition entre la France et l’Allemagne pour le « partage de l’Afrique ». 

Cette pratique a ensuite décliné grâce au développement du droit international et a 

officiellement été interdite en 1907 lors de la deuxième convention de la Haye. 

Après la Première Guerre mondiale, un cadre multilatéral plus codifié émerge sous l’égide 

de la Société des nations, qui rend l’usage de la force de plus en plus difficile, en dehors de 

l’hypothèse de légitime défense. Pour autant, les années 1930 voient la répétition des crises 

en Europe, dont certaines entraînent des démonstrations navales de grande ampleur : par 

exemple le déploiement de la Royal Navy qui tente de dissuader l’Italie de conquérir 

l’Ethiopie en 1931. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions et les sous-

marins deviennent des pièces maîtresses des Marines, comme l’illustre la bataille de Pearl 

Harbor en 1941 et celle de Midway en 19424.  

A partir de 1945, le droit de la mer se consolide progressivement, notamment avec la 

déclaration Truman, qui est la première manifestation d’un Etat vis-à-vis des ressources de 

son plateau continental. Il faut toutefois attendre 1982 pour voir ce droit consacré par la 

convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay, qui entre en vigueur 

en 1997. Cette convention régit la souveraineté des Etats dans le domaine maritime en 

définissant différents espaces : eaux intérieures (espaces maritimes situés en deçà de la ligne 

de base), mer territoriale (jusqu’à 12 miles au-delà de la ligne de base), zone contiguë 

(jusqu’à 24 miles), Zone Economique Exclusive (ZEE) (jusqu’à 200 miles), et eaux 

internationales (au-delà des 200 miles).  

Dans le cadre de la guerre froide et de la course aux armements, ce sont davantage des 

groupements navals, articulés autour d’un porte-avions, qui sont déployés. L’usage du porte-

avions se répand, notamment de la part des Etats-Unis qui se dotent d’une flotte importante 

capable de se déployer rapidement sur tous les océans. Il permet une gestion flexible des 

crises car il représente l’équivalent d’une plateforme de projection mobile qui peut être 

déplacée à tout endroit du monde, en s’affranchissant des contraintes qu’une base au sol 

représente en termes de coût et de vulnérabilité. Le déplacement d’un porte-avion envoie 

toujours un message significatif car il représente par essence la force de frappe d’un Etat et 

                                                
4 Les premiers sous-marins militaires et navires capables de transporter des avions sont apparus peu avant la 

Première Guerre mondiale. La France a notamment utilisé des porte-hydravions pour des missions de 

reconnaissance et l’Allemagne des sous-marins pour s’attaquer au commerce allié. Au cours de la Seconde 

Guerre mondiale, Pearl Harbor montre la supériorité de l’aviation lors d’une attaque surprise de la principale 

base navale américaine dans l’océan Pacifique et, lors de la bataille de Midway, ce sont les porte-avions qui 

permettent aux Américains de briser l’offensive japonaise. 
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est donc susceptible de modifier le comportement du récepteur.  

Pendant la guerre froide, les exemples de diplomatie du sous-marin sont également 

nombreux, notamment de la part de l’URSS qui possède des capacités sous-marines 

conséquentes par rapport aux autres pays. Dans des fins d’intimidation, ces sous-marins 

peuvent signaler leur présence par des indiscrétions volontaires en franchissant ou en 

évoluant à proximité des zones où ils ne sont pas censés être présents. La diplomatie du 

sous-marin passe aussi par des escales, des missions de formation ou par la coopération 

bilatérale. 

Enfin, la déclinaison de l’arme nucléaire au sein des différentes composantes de l’armée fait 

apparaître la dissuasion nucléaire dans le domaine naval. Le risque d’escalade que 

comportent certaines crises, comme celle des missiles de Cuba en 1962, oblige la Marine à 

déployer des formes de diplomatie navale plus pacifiques. Cela ne signifie pas que la 

diplomatie de la canonnière ait totalement disparu ; l’annexion d’une partie de l’île de 

Chypre par la Turquie en 19745 en est un exemple. Pour autant, les puissances maritimes 

ont désormais tout intérêt à éviter un affrontement direct.  

Ainsi, les pratiques et les moyens ont évolué au cours du temps du fait des améliorations 

techniques, de l’environnement international et de la codification du droit de la mer. La 

Marine française possède aujourd’hui des moyens qu’elle peut mobiliser de différentes 

façons selon l’objectif qu’elle poursuit et l’intensité de l’effet qui est recherché, parfois en 

complément d’autres mesures, politiques ou économiques.  

1.2 Une prise de conscience tardive dans la recherche stratégique française 

Si la diplomatie navale ne manque pas d’illustrations au cours de l’Histoire, ce terme 

apparaît peu dans le discours public, les médias et les travaux de recherche, ce qui révèle le 

manque de familiarité avec ce concept et la difficulté à définir son champ. En effet, les 

théoriciens classiques, tels que l’américain Alfred Mahan, le français Raoul Castex et le 

britannique Julian Corbett, qui ont réalisé des travaux sur la stratégie navale au cours des 

XIXe et XXe siècles, ne prennent initialement pas en compte la fonction diplomatique qui 

peut être remplie par les forces navales. 

Il faut attendre les années 1970 pour que le diplomate britannique James Cable théorise ce 

concept. Il se livre aux premiers essais de typologie dans le livre Gunboat Diplomacy (1971) 

à travers l’étude de la politique de la canonnière qu’il considère comme un exemple de « 

l’utilisation de la menace d’une force navale limitée, autrement que comme un acte de 

guerre, en vue de s’assurer un avantage ou d’éviter une perte ». Ces premiers travaux se 

trouvent donc encore dans une logique traditionnelle d’usage de la force et de la contrainte. 

Par la suite, cet auteur a étudié les conséquences de la disparition de la menace soviétique 

et a écrit de nombreux ouvrages comme Diplomacy at Sea (1984) ou The Political Influence 

                                                
5 L’intervention de la Turquie à Chypre peut être considérée comme un cas d’usage de la « force 

navale limitée » pour créer un état de fait que les autres Etats n’ont pas les moyens de contester.  
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of Naval Force in History (1998). 

La plupart des auteurs qui s’inscrivent dans la lignée de James Cable sont anglosaxons6 et 

peu de leurs livres ont été traduits. En France, c’est Hervé Coutau-Bégarie qui fait figure de 

précurseur en s’intéressant au large éventail des possibilités offertes par la diplomatie 

navale, allant de la simple visite de pavillon (présence) à la menace d’emploi de la force 

(dissuasion) voire à son usage limité (coercition).  

Dans un entretien pour la revue de géopolitique Outre-Terre réalisé en 20107, cet auteur 

revient sur les raisons pour lesquelles la diplomatie navale est un champ d’étude peu exploré 

en France. Selon lui, les armées se concentrent sur leur cœur de mission et sont donc 

davantage préoccupées par la stratégie navale classique, qui s’intéresse aux moyens de 

s’assurer le contrôle des mers. Par ailleurs, les sujets porteurs dans le domaine de la 

recherche sont longtemps restés hors du domaine naval, à savoir : la stratégie nucléaire dans 

les années 1980, les conflits asymétriques dans les années 1990 et, à partir des années 2000, 

le terrorisme8. 

Les travaux d’Hervé Coutau-Bégarie font ressortir deux composantes de la diplomatie 

navale : 

1) La diplomatie navale permanente, dont l’objectif est de nouer ou de renforcer des 

relations diplomatiques avec d’autres Etats 

Elle regroupe différents types de diplomatie : symbolique (affirmation de son rang), de 

routine (visites, manœuvres, démonstrations navales, escales, formation), économique 

(promotion des équipements et du savoir-faire) et de défense (diplomatie menée par les 

institutions de défense). 

A titre d’exemple, les navires peuvent être mis en avant lors des visites diplomatiques pour 

tenter d’impressionner les représentants d’un autre Etat. Lorsqu’il a reçu Vladimir Poutine 

le 19 août 2019 au fort de Brégançon, Emmanuel Macron en a profité pour lui montrer la 

frégate le Languedoc qui croisait au large. Ce bâtiment, capable de tirer des missiles de 

croisière navals, avait été mobilisé quatre mois plus tôt avec les forces américaines et 

britanniques lors des frappes contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Il 

répondait probablement à une mise en scène visant à envoyer un signal de fermeté au 

président russe9. 

Un navire peut aussi être déployé à l’étranger pour nouer ou maintenir des alliances. Dans 

le cadre de la mission Corymbe, la France envoie par exemple des bâtiments pour lutter 

                                                
6 Le britannique Ken Booth par exemple détaille la logique du « signal » et se montre attentif à la dimension 

juridique des frontière maritimes dans son ouvrage Law, Force and Diplomacy at Sea (1985). 
7 Entretien avec le professeur Hervé Coutau-Bégarie, Outre-Terre, 2010 
8 Les attentats du 11 septembre 2001 et l’attentat suicide ayant visé le pétrolier Limburg en octobre 2002 

ont incité les acteurs du monde maritime à revoir en profondeur leurs normes de sûreté.  
9 SMOLAR Piotr, « La campagne russe d’Emmanuel Macron : retour sur le pari diplomatique le  plus 

incertain du quinquennat », Le Monde, février 2020 
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contre la piraterie dans le Golfe de Guinée et soutient la montée en puissance des forces 

locales par des missions de formation. De telles coopérations lui permettent de se présenter 

comme un partenaire fiable et crédible, de renforcer son interopérabilité avec des nations 

étrangères et de maintenir une connaissance opérationnelle de différents théâtres. Cette 

action de la France dans le Golfe de Guinée montre son attachement à l’Afrique de l’Ouest, 

où elle souhaite maintenir sa zone d’influence. 

Le navire peut aussi servir une mission de diplomatie économique par l’aménagement de 

l’espace en showroom pour présenter des équipements ou par la composition du groupement 

naval qui accompagne un porte-avions et qui est l’occasion de montrer à un potentiel pays 

acheteur le savoir-faire français en matière d’industrie navale et de haute technologie. 

Enfin, fait qui est souvent occulté, la diplomatie navale française s’appuie sur les institutions 

de défense et sur un réseau à terre d’attachés, coopérants ou officiers de liaison, placés au 

sein des ambassades ou des marines alliées, qui sont à même d’y promouvoir les intérêts 

français. Si jusque dans les années 1980, la diplomatie navale est restée essentiellement 

limitée au cadre bilatéral, elle s’est aujourd’hui étendue au sein des organisations 

multilatérales, par exemple à travers la présence d’officiers français au commandement 

maritime de l’OTAN à Northwood (MARCOM). 

2) La diplomatie navale de crise qui intervient dans une situation de risque ou d’urgence  

Elle regroupe la diplomatie humanitaire (secours de catastrophe naturelle ou de crise 

politique), la diplomatie protectrice (à l’égard des ressortissants) et la diplomatie navale 

politique (utilisée dans un but politique déclaré). 

Dans les années 1970-1980, la Marine française s’est notamment illustrée dans le sauvetage 

des Boat People vietnamiens : elle a déployé plusieurs bâtiments en soutien à l’initiative de 

l’organisation Médecins du Monde « Un bateau pour le Vietnam ». Cette action était 

soutenue par Bernard Kouchner, futur ministre des Affaires étrangères et ardent défenseur 

du droit d’ingérence humanitaire. Parmi les bâtiments déployés, le porte-hélicoptères la 

Jeanne d’Arc a accueilli à son bord de nombreux journalistes afin de faire de l’opération 

une vitrine de l’action humanitaire française10. 

Dans le contexte du Covid-19, ce type de diplomatie navale s’est montré particulièrement 

d’actualité. Deux porte-hélicoptères (Mistral et Dixmude) ont été envoyés dans le cadre de 

l’opération Résilience pour apporter de l’aide aux hôpitaux de l’Outre-mer qui n’avaient pas 

les capacités suffisantes pour faire face au pic de l’épidémie. La situation sanitaire soulevait 

de grandes inquiétudes à Mayotte car ce territoire dispose de peu de lits en réanimation pour 

accueillir les malades. Les bâtiments de la Marine nationale ont donc joué un rôle important 

pour le transport des malades, le ravitaillement en biens de première nécessité, l’envoi de 

renforts humains et l’acheminement de matériel médical.  

                                                
10 AURY Charles-Victor, La Marine nationale au secours des Boat People du Golfe de Siam, 1975-1988, 

Thèse sous la direction de Bruno Tertrais, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, 2011 
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A noter que le porte-avions présente la caractéristique de pouvoir remplir l’ensemble de 

toutes ces missions de diplomatie navale, avec un impact démultiplié par rapport à la flotte 

de guerre classique11. La France a ainsi déployé ses porte-avions successifs : Clémenceau, 

Foch puis Charles de Gaulle12 dans de nombreuses opérations (cf tableau ci-dessous). Le 

porte-avions permet aussi d’impressionner lors des visites diplomatiques en accueillant à 

bord chefs d’États et hauts dignitaires étrangers et de mener des missions de diplomatie 

économique, comme évoqué précédemment. Enfin, il est un moyen pour promouvoir la 

culture française, par exemple la gastronomie lors des réceptions à bord. En un mot, il mérite 

bien le qualificatif employé par le magazine Cols Bleus de « 42 500 tonnes de diplomatie ».  

Nom de l’opération Dates Lieu Conflit en cause 

Saphir 1974-1977 océan Indien Accession à l’indépendance de 

Djibouti 

Oliphant 1983-1984 mer Méditerranée Guerre civile libanaise 

Prométhée 1987-1988 mer d’Oman Guerre Iran-Irak 

Salamandre 1990 mer Rouge et mer 

d’Arabie 

Conflit entre l’Irak et le 

Koweit 

Héraclès 2001-2002 océan Indien Opérations en Afghanistan 

Agapanthe 2010 océan Indien Opérations en Afghanistan 

Historique des opérations menées par la Marine nationale impliquant un porte-avions 

Ainsi, la diplomatie navale est un champ d’étude tardivement exploré en France et qui 

gagnerait à être approfondi. La thèse de Jean-Marc Balencie sur la diplomatie navale 

française dans l’océan Indien13 souligne par exemple la difficulté à appréhender l’impact 

exact des flottes dans la résolution d’une crise, car il est conjugué à l’action de différents 

acteurs, aussi bien politiques et économiques, et car les travaux réalisés à partir de sources 

des pays ciblés manquent.  

2. La diplomatie navale française face à un contexte international en mutation 

2.1 Les risques de la montée des tensions au niveau international 

Dans le domaine maritime, la France et les puissances occidentales doivent aujourd’hui faire 

face à une concurrence accrue, alors même qu’elles sont entrées dans une politique de 

réduction des moyens depuis la fin de la guerre froide, le ralentissement économique des 

années 1970 et la crise de 2008 qui imposent des restrictions budgétaires. 

                                                
11 Hervé Coutau-Bégarie justifie l’intérêt de ce système de force, malgré son coût d’entretien, par les multiples 

fonctions qu’il remplit, dans « Le problème du porte-avions » paru dans la revue Economica en 1990 
12 Le Clémenceau est le premier vrai porte-avions construit à Brest. Auparavant, la France utilisait 

d’anciens bâtiments américains ou britanniques. 
13 BALENCIE Jean-Marc, « La diplomatie navale française en océan Indien, 1967-1992 », Université 

Pierre-Mendès-France, 1992 
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La vision chinoise, initialement terrestre, s’oriente de plus en plus vers une logique 

maritime. Ainsi, le Livre Blanc de 2015 de la Chine considère que « l’idée traditionnelle 

selon laquelle les enjeux terrestres auraient plus de poids que les enjeux maritimes doit être 

abandonnée »14. Depuis plusieurs années, le pays développe sa flotte et modernise ses 

moyens : en 4 ans, la Chine a construit l’équivalent de la Marine nationale française. 

Initialement dotée de porte-aéronefs, elle envisage aussi de se doter de quatre porte-avions 

équipés des technologies de propulsion CATOBAR (Catapult Assisted Tale-Off Arrested 

Recovery). Cette méthode de propulsion, dont sont équipés le Charles de Gaulle et les porte-

avions américains actuels, donne plus d’autonomie durant les opérations, en permettant 

notamment d’économiser du carburant. Pékin investit par ailleurs massivement dans les 

infrastructures portuaires (Pirée en 2016), y implantant parfois une installation militaire 

(Djibouti en 2017). Cette stratégie du « collier de perles », vise à doter la marine chinoise 

de points d’appui le long des côtes qu’elle juge essentielles à sa stratégie militaire et à son 

approvisionnement maritime15.  

La Russie, qui a lancé un vaste plan de réarmement et de modernisation de sa flotte, n’est 

pas en reste. Elle réinvestit ses niches d’excellence que sont ses sous-marins et ses brise-

glace à propulsion nucléaire, et elle modernise les infrastructures militaires de la route du 

Nord, de Mourmansk au détroit de Béring, espérant ainsi pouvoir relier les océans 

Atlantique et Pacifique par l’Arctique. Pour l’instant, la Russie ne possède qu’un porte-

aéronefs l’Admiral Kuznetsov, mais elle réfléchirait à se doter de moyens supplémentaires.  

L’Inde développe elle aussi ses capacités navales avec la volonté de contenir l’expansion 

maritime chinoise. Elle prévoit la construction d’un porte-avions CATOBAR d’ici 2030 et 

ambitionne de se doter de trois groupes aéronavals supplémentaires en réponse à l’arrivée 

dans l’océan Indien des bâtiments et sous-marins chinois.  

De nouveaux espaces de concurrence apparaissent, notamment en mer de Chine, où Pékin a 

récemment déployé un groupement aéronaval constitué autour du porte-avion Lianing dans 

le détroit de Miyako entre Taïwan et les îles japonaises de Ryukyu. Cette démonstration de 

force a permis à la Chine d’appuyer ses revendications territoriales et de montrer qu’elle 

peut envoyer des troupes n’importe où et à tout moment, y compris en période de pandémie. 

Les tensions peuvent également s’accroître dans l’océan Indien, avec un impact potentiel 

sur les territoires français dans la région (La Réunion, Mayotte, les îles Eparses). La 

concurrence s’intensifie aussi dans le Golfe de Guinée, zone traditionnelle d’influence de la 

France où la Chine s’implante de plus en plus. L’Arctique enfin, rendu plus accessible par 

le réchauffement climatique, soulève l’intérêt croissant des Etats riverains (Canada, Etats-

Unis, Russie, Norvège et Danemark). La Chine, qui n’en fait pas partie, tente d’obtenir des 

facilités de passage et s’implante au Groënland auprès des populations autochtones.  

                                                
14 Intervention du capitaine de vaisseau Hervé Hamelin le 20 mars 2017 au colloque « La mer : enjeu 

stratégique de puissance, état des lieux, conséquences pour la France » 
15 Ces ancrages locaux s’inscrivent dans la stratégie globale des « nouvelles routes de la soie », une initiative 

qui a pour objectif de doter la Chine d’un ensemble de six corridors terrestres et un corridor maritime pour 

assurer les échanges commerciaux avec le reste de l’Asie, l’Europe et l’Afrique. 
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On observe une contestation croissante des frontières maritimes et territoriales. La Chine 

s’est dotée de lignes de base droites, non conformes aux règles de la Convention des Nations 

unies sur le droit de la mer, qui ont pour effet d’étendre abusivement la largeur de ses espaces 

maritimes. Elle pratique la poldérisation voire la création artificielle de récifs pour agrandir 

son territoire, y implantant des ports, pistes d’atterrissage et autres infrastructures. Cette 

extension fait l’objet de protestations officielles de la part des pays voisins16 comme des 

pays occidentaux qui envoient des navires pour maintenir la liberté de navigation dans les 

eaux internationales. D’autres pays contestent les frontières en mer, comme la Russie en 

mer d’Azov, qui considère que l’espace maritime de la Crimée, annexée en 2014, lui 

appartient, ce qui a donné lieu à l’incident du pont de Kertch en 201817. Autre exemple, en 

Méditerranée, la Turquie a signé en novembre 2019 un accord sur ses frontières navales 

avec le gouvernement d’union nationale libyen qui lui permet d’étendre significativement 

la surface de son plateau continental en empiétant sur la ZEE de Chypre pour y mener des 

activités de prospection gazière. Ces tensions qui se multiplient représentent à terme un 

risque de remise en cause formelle des conventions internationales sur le droit maritime.  

Dans ce contexte de concurrence accrue, la France doit défendre sa souveraineté sur ses 

territoires ultramarins. La Revue Défense Nationale d’octobre 2019 souligne l’importance 

de ces territoires qui représentent une ZEE de 11,5 millions de km2, la seconde au monde 

après celle des Etats-Unis. Ils permettent à la France de disposer de bases et de points 

d’appui dans tous les océans pour se projeter au plus près des foyers de crises. A travers la 

lutte contre la piraterie, la France participe ainsi à la sécurisation des voies maritimes et au 

contrôle des verrous stratégiques comme le canal du Mozambique, à une époque ou 90% du 

commerce mondial passe par la mer. Certains de ces points d’appui sont positionnés à des 

endroits particulièrement importants pour le domaine spatial, comme le centre de Kourou 

en Guyane. 

De plus, la ZEE française renferme d’importantes ressources naturelles : or en Guyane, 

nickel en Nouvelle Calédonie, gisements de gaz au large des îles Eparses, ressources 

halieutiques dans les Terres australes et antarctiques française (TAAF), qui sont d’ores et 

déjà convoitées. La France mène ainsi une mission contre l’orpaillage clandestin en Guyane 

(opération Harpie 2008) et des négociations avec le Mexique autour de la ZEE de l’île 

Clipperton18. Le Président Emmanuel Macron s’est également rendu dans les îles Eparses 

en octobre 2019 pour réaffirmer la souveraineté française sur ces îles, revendiquées par 

Madagascar19. La souveraineté française est aussi mise en cause par des mouvements 

indépendantistes comme en Nouvelle-Calédonie où un référendum a eu lieu en 201820. Or, 

l’épuisement des ressources conjugué au niveau de croissance démographique est appelé à 

                                                
16 La cour permanente d’arbitrage a en 2016 condamné les prétentions territoriales chinoises sur le récif de 

Scarborough, donnant raison aux Philippines, mais la Chine a rejeté cet arbitrage. 
17 La marine russe a arraisonné 3 navires ukrainiens et fait prisonniers les 24 marins qui se trouvaient à bord. 
18 Signature d’un accord de pêche valable jusqu’en 2027, prévoyant un volume maximum de pêche.  
19 Europa, Bassas da India, Juan de Nova sont situées dans le canal du Mozambique, tandis que les 

Glorieuses et Tromelin se trouvent au Nord et à l’Est de Madagascar. 
20 A la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et 

indépendance ? », 56,4% des votants ont répondu par la négative, avec un taux de participation de 80%.  
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générer de nouvelles tensions. Dans une interview pour le Figaro de 2018, l’amiral 

Christophe Prazuck (chef d’Etat-major de la Marine depuis 2016) considérait ainsi que « ce 

qui n’est pas contrôlé est pillé, puis contesté »21. On peut alors s’inquiéter de la présence 

renforcée de la Chine au Mozambique ainsi qu’à Madagascar22, dont elle serait susceptible 

d’appuyer les revendications pour un accès facilité aux ressources en gaz. 

Les câbles sous-marins représentent quant à eux une vulnérabilité aujourd’hui sous- estimée, 

dans un espace mondialisé, où la plupart des activités humaines ne peuvent se passer 

d’internet23. Ils subissent déjà des incidents accidentels (dégâts causés par un chalut, une 

ancre, morsures de poissons ou catastrophes géologiques) qui donnent une idée des 

conséquences que leur coupure pourrait engendrer dans le cadre d’un conflit. Par exemple, 

en janvier 2020, le câble « SAFE » qui dessert La Réunion et Mayotte s’est trouvé 

endommagé, entraînant une perte de connectivité importante pendant plus d’un mois et en 

pleine période de confinement. Ces infrastructures peuvent ainsi devenir une cible de choix 

pour isoler un ennemi ou mener des opérations d’espionnage comme le montrent les 

révélations d’Edward Snowden en 2013 sur les activités de la National Security Agency au 

niveau des stations d’atterrissement et la présence des sous-marins russes à proximité des 

côtes américaines.  

2.2 Quelques recommandations et propositions 

Pour faire face à l’émergence de nouveaux acteurs du jeu maritime international et à la 

compétition pour des zones désormais convoitées, il est plus que jamais nécessaire de 

maintenir une présence active dans les territoires relevant de la souveraineté française, afin 

que cet immense espace reste un atout et ne devienne pas une source de vulnérabilités.  

1) Mener une évaluation précise des ressources naturelles présentes dans les Outre-mer et 

des menaces auxquelles elles sont soumises 

Si certaines ressources des Outre-mer sont déjà exploitées, la totalité des fonds marins de la 

ZEE française n’a pas été explorée. Dans les années 2000, de grands gisements de gaz ont 

été découverts dans le canal du Mozambique, proche de Madagascar et des îles Eparses. De 

plus, la ZEE française recèle des gisements d’amas sulfurés, nodules polymétalliques et 

terres rares qui se caractérisent par des concentrations en minerais et métaux bien plus 

élevées que les gisements terrestres24. Ils ont des applications dans une multitude de 

secteurs, tels que le raffinage du pétrole, la production de verre et de céramique, la formation 

d’alliages et l’électronique. Ils sont utilisés dans l’industrie automobile, de l’aéronautique et 

de l’armement, mais aussi dans la production d’énergies renouvelables où ils entrent dans 

la composition des batteries rechargeables et des éoliennes. La demande pour ces ressources 

                                                
21 Interview de l’amiral Christophe Prazuck, le Figaro, 5 mai 2018 
22 10 % de la diaspora chinoise est implantée sur l’île. 
23 99% de l’information Internet transite par les câbles sous-marins. 
24 Selon une étude de l’IFREMER et du CNRS, le poids total des nodules de la zone de Clarion-Clipperton a 

été estimé à 34 milliards de tonnes, ce qui représente 6000 fois plus de thallium, trois fois plus de cobalt et 

plus de manganèse et de nickel que la totalité des ressources avérées hors océan. 
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devrait donc fortement augmenter dans les années qui viennent.  

Il devient alors nécessaire de connaître leur étendue, les possibilités d’exploitation et leur 

horizon de rentabilité. La mission Pamela, coordonnée par l’Institut français de recherche 

pour l’exploitation de la mer (IFREMER) et Total, en partenariat avec un groupe 

d’universités, mène par exemple depuis 2013 une évaluation des marges passives25 dans 

trois zones : canal du Mozambique, Golfe de Gascogne et canal de Corse. De même, à 

Wallis et Futuna, au large desquelles se trouvent des terres rares, la France a délivré en 2010 

une autorisation de prospection à un consortium public-privé composé de l’Ifremer et de 

sociétés spécialisées (Eramet et Technip). Ces prospections sont toujours en cours.  

Elles sont parfois bloquées par des réticences locales. A Wallis et Futuna, la société Sialéo 

(filiale d’Eramet) a ainsi déposé un permis exclusif de recherche, qui se heurte à la crainte 

des acteurs locaux concernant les risques environnementaux d’une potentielle exploitation. 

En effet, les gisements sont situés pour certains à plus de 4000m de profondeur, les 

techniques d’extraction minière ne sont pas encore suffisamment développées et s’avèrent 

particulièrement polluantes pour les écosystèmes26. Toutefois, le Canada, la Chine, le 

Japon, la Russie, l’Inde et la Corée du Nord développent des technologies d’exploitation 

en eaux profondes et plusieurs Etats du sud Pacifique ont multiplié les licences 

d’exploration des gisements profonds dans leur ZEE. Il est donc important d’encadrer 

juridiquement les activités extractives, notamment les méthodes employées, afin de 

préserver les écosystèmes particulièrement riches des Outre-mer et de prévoir une 

consultation obligatoire des populations locales.  

Le droit peut également conforter la souveraineté de la France sur son espace maritime. Un 

important travail de délimitation a été engagé, mené par le service hydrographique et 

océanographique de la Marine, qui publie les limites de la ZEE française et un programme 

d’extension du plateau continental, nommé EXTRAPLAC, est aussi mené auprès de la 

Commission des Limites du Plateau Continental. Pour rappel, si la ZEE d’un Etat est 

juridiquement limitée à 200 miles nautiques, elle peut être étendue jusqu’à 350 miles dès 

lors que le plateau continental se prolonge sous la mer au-delà de cette limite. Ce travail de 

délimitation et d’extension permettra de fixer des frontières reconnues par les pays voisins. 

Il est d’autant plus utile que le phénomène de submersion risque dans un avenir proche de 

rapprocher les lignes de base de la côte et donc de réduire les ZEE.  

2) Maintenir les moyens d’une diplomatie navale crédible 

Les moyens de la Marine ont été réduits en 2008 dans un contexte de restrictions 

budgétaires, notamment le nombre de frégates de surveillance et de patrouilleurs P40027. Le 

Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale prévoyait alors une « réduction du volume 

de nos forces militaires stationnées dans les départements et collectivités d’Outre-mer », 

                                                
25 Zones sous-marines frontalières entre continent et océan qui sont dépourvues d’activité sismique. 
26 La question se pose aussi du recyclage de ces métaux, qui est pour l’instant très polluant. 
27 Bâtiments légers dotés de canons de petit calibre. 
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afin d’y conserver « les moyens strictement nécessaires aux missions militaires ».  

En 2009, le nouveau Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale constate l’échec de 

ces orientations, considérant que « les questions majeures d’équipement restent pendantes » 

et qu’il en résulte aujourd’hui « un risque important de rupture capacitaire qui pourrait 

entraîner l’Etat à ne plus pouvoir remplir de façon appropriée l’ensemble des missions qui 

lui incombent dans les Outre-mer ». Le Sénat, dans un rapport de 2012 dénonce lui aussi 

ces carrences 28, tout comme l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) qui 

estime que le nombre de patrouilleurs destinés à assurer la protection de la ZEE française 

serait à peu près équivalent « à deux voitures de police pour surveiller le territoire de la 

France métropolitaine » 29. 

La loi de programmation militaire (LPM) de 2019 a permis d’infléchir ce mouvement. Elle 

doit permettre à la France de disposer de 15 frégates de premier rang et a annoncé l’arrivée 

de 6 nouveaux patrouilleurs pour les Outre-mer entre 2022 et 2025 pour remplacer les 

anciens P400. Plus récemment, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé la 

commande de 10 patrouilleurs PHM pour 2025-2030 afin de couvrir les trous capacitaires 

restants. Elle a par ailleurs salué l’arrivée en juillet 2020 du premier des 6 sous-marins 

d’attaque de type Barracuda, destinés à remplacer les sous-marins d’attaque actuels. 

La question se pose aussi de financer le successeur du porte-avions Charles de Gaulle, qui 

arrive en fin de service en 2038. Les études sur la propulsion, la taille et le système de 

catapultage ont été achevées en 2020 et la mise en chantier est prévue pour 2026. Le nouveau 

porte-avions devrait coûter entre 4 et 5 milliards d’euros, soit 300 millions d’euros par an. 

Certains auteurs, comme Richard Labévière, défendent l’intérêt d’un deuxième porte-avions 

pour assurer la permanence du groupement aéronaval, sachant que le Charles de Gaulle 

passe aujourd’hui 30% de son temps en bassin pour l’entretien de son réacteur nucléaire.  

Cependant, le contexte de la crise du Covid-19 devrait réduire les marges de manœuvre du 

budget de l’Etat, en faisant peser sur lui le poids des politiques de soutien socio-

économiques.  Dans une audition devant l’Assemblée Nationale le 22 avril 2020, le chef 

d’Etat-major des Armées, le Général François Lecointre, a ainsi défendu l’importance de 

maintenir l’effort mené dans le cadre de la LPM « dans un monde post crise Covid, plus 

dangereux encore, compte tenu du comportement violent de certains acteurs régionaux, d’un 

problématique repli américain précipité et de l’activisme chinois ». 

 

3) Exploiter les potentialités des nouvelles technologies pour améliorer la surveillance 

Parallèlement au renouvellement progressif de ses moyens, la Marine nationale a engagé 

                                                
28 LORGEOUX Jeanny et TRILLARD André, Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des 

océans, 2012 
29 TENENBAUM Elie, PAGLIA Morgan, RUFFIE Nathalie, « Confettis d’empire ou points d’appui ? 

L’avenir de la stratégie française de présence et de souveraineté », Focus stratégique de l’IFRI, 2020 
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leur modernisation. Les actuelles frégates multi-missions (FREMM) ont été adaptées pour 

recevoir des drones embarqués afin de compléter et d’étendre leurs capacités traditionnelles 

de surveillance. Les nouvelles frégates de défense et d’intervention (FDI), également 

équipées de drones, bénéficieront quant à elles d’un radar numérique puissant et d’une 

architecture numérique les protégeant de la menace cyber. 

Thalès développe également, en partenariat avec le Royaume-Uni, un Système de Lutte 

Anti-Mines du Futur (SLAMF) plus efficace dans la détection des mines furtives. Le 

SLAMF comprend des drones chargés de repérer les mines et un robot téléopéré pour les 

neutraliser. De premiers essais ont eu lieu en 2019 et la phase de réalisation est prévue pour 

2020. Ce projet permettrait de réduire l’exposition des marins. 

La Marine commence par ailleurs à explorer l’usage de l’intelligence artificielle afin 

d’analyser une grande quantité de données. Elle a lancé une démarche d’ensemble, nommée 

« Datamar OPS », afin d’améliorer la fusion, l’analyse et le partage de l’information entre 

les acteurs du monde maritime pour identifier des comportements suspects. La Marine serait 

alors capable de repérer les incohérences de position, les évolutions brutales de trajectoires 

ou de vitesses, et de réagir rapidement en projetant ses moyens.  

En ce qui concerne la collecte des données, le projet Stratobus de Thalès et Thalès Alenia 

Space envisage de positionner des ballons stratosphériques dirigeables et autonomes à 20km 

d’altitude afin de compléter l’information captée par les satellites. Le projet pourrait aboutir 

à une démonstration en vol en 2023 et permettrait d’accroître les capacités de collecte 

d’informations sur un vaste espace, la surveillance et la reconnaissance. 

Les nouvelles technologies permettraient ainsi d’optimiser l’engagement des moyens naval, 

qui ne seraient déployés que lorsque cela est nécessaire. Elles ne doivent cependant pas faire 

l’objet d’un excès de confiance car elles comportent toujours le risque d’une erreur de 

jugement. Elles ne doivent donc pas se substituer à l’implication de l’humain dans l’action30.  

4) Développer la collaboration avec les acteurs nationaux de chaque région et avec les 

partenaires européens  

Le développement de la coopération avec les acteurs nationaux de chaque région du monde 

pourrait alléger la charge de la sécurisation. En effet, les Etats riverains d’un même bassin 

maritime sont souvent confrontés à des problématiques similaires en matière de sécurité. De 

même, au niveau européen, les moyens navals sont régulièrement mobilisés par une 

profusion de coopérations opérationnelles et d’exercices dans le cadre de l’OTAN ou de 

coalitions, qu’il serait envisageable de rationaliser. 

La Présence maritime coordonnée (PMC), fondée en août 2019, vise par exemple à définir 

des Zones Maritimes d’Intérêt où les actions des Marines européennes pourront être 

davantage coordonnées.  Ces Marines, bien que très diverses par leur taille et leurs moyens 

                                                
30 GIRARD Camille, « L’IA pour connaître l’inconnaissable », Revue Défense et sécurité internationale, 

Hors-série, avril mai 2019 
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sont amenées à intervenir sur des théâtres communs, aussi bien pour la défense de l’Europe 

que dans le cadre de projections lointaines. Les Pays-Bas par exemple sont présents aux 

Antilles et la Belgique déploie régulièrement ses bâtiments en Afrique et dans l’océan 

Indien.  

Cette initiative pourrait être complétée par certains projets logistiques développés dans le 

cadre de la Coopération Structurées permanente (PESCO). La France a ainsi proposé un 

projet de « Co-basing » afin de faciliter l’utilisation par un Etat membre des infrastructures 

d’autres Etats-membres pour se déployer loin de son port d’attache. Il s’agirait de former un 

« collier de perle européen » permettant de réagir plus rapidement en cas de crise. La France 

est leader de ce projet, auquel participent la Belgique, la République Tchèque, l’Allemagne, 

l’Espagne et les Pays-Bas.  

Ces pays peuvent s’appuyer sur leur expérience commune dans le cadre de l’opération 

Atalanta (lutte contre la piraterie au large de la Somalie) et Agénor (opération de 

surveillance dans le golfe et le détroit d’Ormuz). Ils pourrraient bénéficier de financements 

européens pour entretenir leurs bases navales. 

Conclusion : Quelles perspectives pour la diplomatie navale française ? 

Ainsi, le terme de « diplomatie navale », qui apparaît peu dans les discours officiels, 

ne manque pas d’illustrations au cours de l’Histoire. La Marine s’est dotée d’une large 

panoplie d’instruments, allant du navire, au porte-avions et aux sous-marins, qui peuvent 

être utilisés seuls ou en groupement pour mener des missions de diplomatie navale diverses. 

Ce concept a fait l’objet de travaux académiques, d’abord dans les pays anglosaxons, puis 

de façon plus tardive en France. C’est un domaine d’études qui gagnerait à être approfondi, 

notamment en réalisant des études incluant des sources des pays ciblés, afin de déterminer 

dans quelle mesure la diplomatie navale a contribué à la résolution des crises par le passé. 

Il pourrait être davantage intégré dans les réflexions de stratégie navale dans le futur.  

Dans un contexte de restrictions budgétaires et de concurrence internationale accrue, la 

diplomatie navale semble perdre les moyens de ses ambitions. Elle est cependant plus que 

jamais nécessaire pour dissuader les appétits de nouvelles puissances maritimes et faire en 

sorte que les territoires ultramarins restent pour la France un atout et ne deviennent pas une 

source de vulnérabilité. Pour cela, il est important de mener une évaluation des risques et 

des zones potentiellement convoitées dans les Outre-mer, de mobiliser les énergies 

ministérielles au niveau national afin d’obtenir les crédits nécessaires au maintien de 

moyens crédibles. Enfin, il est possible de recourir aux nouvelles technologies et de 

développer des coopérations régionales afin d’alléger le poids de la sécurisation.  
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