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INTRODUCTION 
 
 

19 décembre 2016: la Royal Australian Navy (RAN) rend son avis final sur l’appel 
d’offre de ses futurs sous-marins d’attaque furtifs. La RAN commandera 12 navires à la 
France qui fournira les bâtiments alors que la société américaine Lockheed Martin se chargera 
de les équiper en armement. L’offre allemande du groupe ThyssenGrupp mais aussi celle de 
la firme japonaise Mitsubishi Heavy Motors n’ont pas été retenues, bien que cette dernière fût 
soutenue par l’administration Obama. Outre l’opportunité commerciale unique pour la DCNS 
(i.e. contrat d’une valeur de 35 milliards d’euros pour l’armateur breton), le choix de 

l’Australie s’inscrit dans la continuité de ce qu’a 
entrepris le pays depuis les 15 dernières années : 
construire une force d’intervention militaire régionale, 
en collaboration avec son voisin Néo-Zélandais, 
capable de projeter des soldats, des véhicules et du 
matériel sur court préavis dans la zone Sud Pacifique. 
La ministre de la Défense Australienne, Marise Payne, 
a d’ailleurs qualifié cet accord de "critical milestone in 
delivering the regionally superior fleet of submarines 
[…] making Australia and its allies, a major player in 
the South Pacific area." 

L’achat de ces joyaux français n’est qu’une pièce du puzzle que les Australian Defense 
Forces (ADF) et les New Zealand Defense Forces (NZDF) tentent d’assembler pour assoir 
leur autorité sur le grand Pacifique Sud. La validation opérationnelle du HMAS Adelaïde en 
est un autre exemple flagrant. Ce Bâtiment de Commandement et de Projection (BPC) de la 
classe des « Canberra » est avec le HMAS Canberra, le fer de lance de l’ADF. Avec ses 250 
mètres de long, sa capacité a accueillir plus de 1 000 soldats, une centaine de véhicules et des 
tonnes de matériel sur une distance de plusieurs milliers de miles nautiques, l’Adelaïde hisse 
l’ ADF et les NZDF (grâce au HMNZS Canterbury, navire amphibie ayant gagné sa réputation 
de bête de somme des mers du Pacifique Sud), au rang des seules nations à pouvoir rivaliser 
avec les Etats-Unis, le Japon et la Chine dans la capacité à projeter une force militaire via des 
moyens amphibies, dans cette partie du globe. 

Mais pourquoi une telle course à l’armement dans une zone pourtant préservée de toute 
guerre ?   

Situé au Sud de la Chine et entouré des Philippines, du Vietnam, du Brunei, et de la  
Malaisie, la Mer de Chine s’étend sur une zone de 1.35 million de mètres carrés. Alors que 
l’Asie de l’Est s’affirme comme le centre de gravité de l’économie mondiale, la Mer de Chine  
apparait comme une singularité marquante.  En 1405, l’Amiral chinois Zheng He naviguait 
sur la vaste Mer de Chine afin de répandre la richesse culturelle et économique de l’empire. 
Aujourd’hui, l’histoire semble se répéter puisque la république populaire montre sa ferme 
intention d’y affirmer sa puissance. En effet, la Chine a construit des îles artificielles sur toute 
la Mer de Chine montrant sa grande ingénierie et sa volonté d’assoir son leadership. 
L’intention de l’empire du milieu est claire : revendiquer sa suprématie territoriale et militaire 
dans toute la zone. Cet épisode des « iles spartleys » a crée de vives tensions avec ses voisins 
et notamment les Philippines qui bénéficient d’un accord de défense avec l’ADF. En juillet 
2016, le tribunal international en charge de l’affaire a tranché sans équivoque en faveur des 

Sous-marins de la RAN en fin de 

cycle, source : wikipedia. 
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Philippines, jugeant illégales ces îles artificielles. Le verdict n’empêche cependant pas les 
« dredgers » chinois de continuer à récolter le sable pour créer de nouvelles îles, de nouvelles 
bases militaires, de nouvelles pistes pour les avions à cocardes marquées d’une étoile rouge. 
Cette expansion incoercible ne fait qu’accroitre la tension entre les pays bordant la Mer de 
Chine, la Chine et l’Australie. 

Un autre rival, plus ancien celui-ci, rivalise avec l’ADF et les NZDF : le Japon. Replié 
sur lui-même jusqu’au début du XXème siècle, le Japon montre des signes de changement 
quant à la doctrine qui lui a été imposée après guerre, à savoir, posséder une armée ne pouvant 
agir que pour la défense du territoire. Suite aux multiples provocations des voisins nord-
coréens (autour de la souveraineté des iles Dokdo-Takeshima et des rochers Liancourt) et 
chinois (conflits sur les iles Senkaku-Diaoyu), le gouvernement japonais est de plus en plus 
enclin à modifier sa constitution pour permettre au JDF (Japan Defense Forces) d’intervenir 
hors du territoire. Ces imbroglios géostratégiques sur des territoires pourtant sans grand 
intérêt reflètent une bataille ouverte entre Chine et Japon pour l’accès aux ressources 
naturelles et au leadership régional, et s’étend jusque dans le Pacifique Sud, zone d’influence 
privilégiée des australiens et néo-zélandais. 

L’alliance ADF/NZDF peut néanmoins s’appuyer sur une coalition de pays pour contrer 
le poids lourd chinois. La mutualisation des capacités amphibies entre les armées américaine, 
australienne et néo-zélandaise ne fait que s’accélérer comme le prouvent la multiplication des 
exercices internationaux. Ce besoin spécifique en moyens amphibies dans la région Indo-
Asie-Pacifique reflète les challenges opérationnels et stratégiques que doivent affronter les 
Marines américains et les australiens. Ces derniers ont d’ailleurs récemment indiqué le 
renforcement de leurs accords de défense même si un flou persiste toujours quant aux réels 
objectifs de ces coopérations militaires. Une étude récente du CSIS International Security 
Program démontre bien l’incapacité des US Marines à pré-positionner des navires amphibies 
dans le Pacifique Sud et les efforts réalisés par l’Australie, qui continue d’investir afin de 
créer un modèle amphibie répondant aux menaces de la région et à la vision communes des  
« Fives Eyes » (E-U, AUS, NZ, UK, CAN). 

Il convient donc de se poser la question de la 
cohérence du dispositif national mis en place par ces 
deux états mais aussi du réseau de défense tissé avec 
ses alliés dans le Pacifique Sud. Les entraînements 
internationaux, la mise en commun des moyens 
amphibies avec le grand frère américain, la 
multiplication des accords de défense et la formule 
d’organisation validée par l’ADF et les NZDF seront-
ils efficaces dans le cas du déploiement d’une coalition 
face à une menace militaire symétrique ? La réponse 
est déjà connue pour ce qui est de la capacité à réagir 
en cas de catastrophe naturelle comme le montre l’exemple de PAM (Vanuatu) en 2015 mais 
concernant le déploiement d’une force armée face à un ennemi de taille égale voir supérieure 
(la Chine par exemple), il semble clair que ni le duo ADF/NZDF, ni une alliance 
internationale avec ses partenaires stratégiques ne serait (à ce stade) capable d’intervenir 
légitimement. 

La réponse apportée par l’ADF et les NZDF en terme « d’option militaire amphibie » est 
appropriée pour faire face à un grand nombre de menaces dans la région mais pas la plus 

 

Le Pacifique Sud, un archipel de 

menaces ; source : wikipedia. 
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dangereuse. Afin de le démontrer, nous examinerons tout d’abord les raisons objectives qui 
poussent l’Australie et la Nouvelle Zélande à étoffer leur mécanisme militaire puis nous 
étudierons en profondeur le dispositif mis en œuvre pour répondre à ces menaces. Enfin nous 
nous interrogerons sur l’utilité de cette démarche en considérant les enjeux mais aussi les 
limites de cette stratégie. 
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I)  PACIFIQUE SUD, LE BASSIN DE TOUTES LES MENACES 

 
Le Pacifique sud est le plus grand océan du globe. Il renferme de précieuses richesses et 
regroupe de nombreux atouts très convoités dans un monde en constante compétition. Entre 
les conflits de souveraineté, la rivalité pour l’accès aux ressources et les catastrophes 
naturelles qui la frappent, cette région est le bassin de toutes les menaces. 

PEKIN OU LA PIEUVRE DE MER DE CHINE 

La Chine considère le Pacifique comme partie intégrante de son espace vital naturel. 

Les Etats-Unis avaient l’habitude de la nommer ‘’le dernier des grands lacs américains‘’ 
alors que l’ancien premier ministre australien y faisait référence en la désignant par ‘’notre 
jardin‘’. Mais les choses ont changé dans le Pacifique Sud. La Chine étend désormais son 
influence sur toute la zone. Trois éléments montrent l’intérêt économique, diplomatique et 
militaire grandissant de la Chine sur cet ancien pré-carré occidental. Le premier est la sortie 
du rapport sur les chiffres de la balance commerciale chinoise qui montre que Pékin a doublé 
ses échanges avec les pays de la région en moins d’un an. Puis, une autre nouvelle 
surprenante a été révélée : la Chine a 
inondé la région en dons et subventions 
diverses pour un montant record de plus 
de 2 milliards d’euros, la plaçant au 
second rang des plus gros donneurs 
derrière l’Australie. Le point culminant de 
l’expansion chinoise reste néanmoins le 
phénomène des « Spartleys islands ». En 
moins de 7 ans, plus d’une dizaine d’îles 
artificielles ont été littéralement créées à 
partir de rien en Mer de Chine, multipliant 
ainsi les points d’ancrage et la zone 
d’influence militaire et économique du 
Géant endormi. Certains penseront que la 
montée en puissance de la Chine dans le 
Pacifique Sud est un épiphénomène et qu’elle est motivée par des facteurs purement 
économiques ; d’autres voient la tentative de main mise par Beijing sur la région comme une 
menace directe à leur sécurité comme c’est le cas pour les voisins proche de la Mer de Chine 
(i.e. Philippines, Malaisie, Vietnam) ou les voisins périphériques comme l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. La fonte de l’implication américaine sur la scène locale depuis 20 ans 
(NB : fait à nuancer par un récent recentrage annoncée dans le White Paper du Department of 
Defense-DoD) et l’expansion militaire chinoise inquiètent de plus en plus. 

C’est une dynamique que Canberra a bien pris en compte dans sa réflexion stratégique 
dans le Pacifique puisque les whites papers du DoD et du Department of Foreign Affairs 
(DFA) démontrent un clair alignement sur la Chine dans l’allocation de ses moyens militaires. 
Cependant, l’Australie devra composer : malgré l’agressive expansion chinoise, le 
gouvernement Tornbull ne peut mettre de côté les liens économiques étroits qui les lient dans 
un monde ou le leadership financier se déplace de l’Occident vers l’Asie. "Many Pacific 
Island Countries, like Australia, are in the position of having China as their primary trading 

 

La Chine : 1
er

 contributeur en subventions dans la 

région Pacifique ; source : foxnews. 
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partner but not their primary strategic partner," a déclaré dans ce sens, Jenny Hayward-Jones 
du Lowy’s Institute de Sydney. 

La stratégie d’aide de Pékin est base sur une offre sans contrepartie, ce qui est un atout 
majeur pour les petits pays insulaires (PICS) qui n’apprécient pas toujours les conditions 
imposées par l’Australie et la Nouvelle Zélande. "I think we all know now is [Australia & 
New Zealand’s] role in the Pacific is being challenged by [the fact] China's frankly cashed up 
and it's spending its money pretty freely across the South Pacific," Cameron Hawker avec 
l’ ADF Academy. Du point de vue des PICS, l’offre chinoise est un outil rêvé à utiliser comme 
contre poids.  Mais l’expansion chinoise se traduit aussi sous une autre forme, plus directe 
celle ci: la création d’iles artificielles. Le sujet est pris très au sérieux par Canberra qui 
impacte dès 2016 son « Defence White Paper » reconnaissant ‘’l’impact croissant d’acteurs 
externes sur la scène régionale’’ pointant clairement la Chine comme menace stratégique. En 
2014, le président XI Jinping annonçait une augmentation du budget de la défense en 
soulignant notamment un renforcement des accords militaires avec les PICS et l’accélération 
de la modernisation de sa flotte dans le Pacifique. Ces deux éléments combinés montre la 
volonté du Géant rouge de créer des alliances afin de potentiellement déployer sa flotte et 
contrôler tout le Pacifique (dans la moindre mesure ou les E-U se désengagerait et le binôme 
AUS/NZ ne s’opposerait pas, ce qui n’est pas encore le cas). 

Beijing se montre très agressive dans sa politique étrangère. Elle n’hésite plus à faire 
intervenir sa marine militaire pour soutenir sa démarche d’appropriation de terre en Mer de 
Chine. Fin 2013, un navire de la Marine chinoise a presque percuté le flanc d’un navire de la 
US NAVY, l’USNS Cowpens, alors que ce dernier observait le nouveau porte-avions chinois 
qui naviguait dans la région, causant un incident grave entre les deux protagonistes. L’année 
dernière, la Chine a établi une  “air defense identification zone” au large de ses côtes (îles 
artificielles comprises) ce qui a provoqué un soulèvement général de tous les pays voisins: 
Vietnam, Japon et Australie. Ces deux derniers ont immédiatement envoyé navires et aviation 
militaires dans ces eaux (i.e. eaux internationales selon le droit commun) afin de marquer leur 
désaccord.  Récemment,  le président Xi Jinping confirmait le développement d’un missile 
intercontinental capable de voyager à des vitesses super soniques. Cette nouvelle suggère que 
la Chine serait bientôt capable de percer les défenses anti missiles américaines, japonaises et 
australiennes en envoyant ses “ultra high-speed missiles”. Denny Roy, analyst senior à la 
East-West Center in Hawaii déclarait ainsi: “On China ’s part, there is clearly a long-term 
strategy to gradually strengthen Chinese claims in both the East China Sea and the South 
China Sea“.  

En 2017, l'organisation (mise en place en 1987) de la marine militaire chinoise regroupe 
trois flottes distinctes. Elle dispose d’un groupe aéronavale,  de 24 000 hommes et d'une 
troupe d'infanterie de marine de 6 000 hommes (28 000 en temps de guerre) armant 1 porte-
avions, 1 navire amphibie de débarquement Type 071 – classe Yuzhao, 2 navires de 
débarquement Type 072A – classe Yuting III, 96 bâtiments amphibies et une soixantaine de 
sous marins (SNA et SNLE) en plus des destroyers et autres frégates. 
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HADR: ENTRE VENTS ET MAREES  
 

Au-delà des querelles de voisinage, le Pacifique est avant tout une région menacée par 
de nombreux risques naturels auxquels les hommes doivent faire face. Les cyclones et les 
tsunamis qui y naissent font chaque année de nombreuses victimes et des dégâts chiffrés en 
milliards de dollars. 

L’HMAS Canberra comme l’HMNZS Canterburry sont des « flagships » : des 
bâtiments de guerre certes, mais aussi et surtout des armes diplomatiques de taille. Outre ses 
prérogatives militaires, une marine militaire consacre une part importante de son activité aux 
missions de représentation lors de ses différentes escales. Les missions de type ‘’HADR’’ 
pour ‘’Humanitarian Assistance and Disaster Relief’’ (i.e. aide humanitaire et réponse aux 
catastrophes naturelles) allient ces deux aspects : mettre en œuvre les capacités militaires et 
civiles d’une nation afin de fournir à une population en détresse une aide et des biens de 
première nécessité sur court préavis. A la suite des déploiements de troupes sous mandat des 
Nations Unis au Timor-Leste en 1999 puis en 2006, l’ADF et les NZDF ont conduit de 
nombreuses missions de maintien de la paix et d’HADR. Ce théâtre d’opération a été pour les 
deux pays l’occasion de construire un modèle d’action pour leurs futures actions HADR. 

Tôt dans la journée du 13 mars 
2015, le JTWC détermine des vents 
soutenus à 270 km/h tandis que le cyclone 
PAM s'approche du Vanuatu. Plusieurs 
heures plus tard, le cyclone commence à 
se déplacer vers le sud-sud-est. Pendant ce 
temps, les autorités indiquent que PAM 
crée des vents soutenus de 250 km/h de 
moyenne sur dix minutes, un record pour 
la région. Les vents s'atténuent légèrement 
au passage de PAM à l'ouest de Taféa. Ce 
ne fut qu'à l'approche du Vanuatu que le 
cyclone atteint la catégorie 5, la plus 
élevée de l'échelle de Saffir-Simpson. La 
capitale Port-Vila fut durement touchée, 
de même que de nombreuses autres parties 
du pays. Il provoque de très importants dégâts et un nombre de victimes très élevé. 

Le gouvernement néo-zélandais prend la décision d’envoyer la Royal New Zealand 
Navy (RNZN) en mandatant le HMNZS Canterbury pour apporter les premiers soins aux 
victimes et distribuer des vivres et du matériel de première urgence. Le HMNZS Canterbury 
possède un large panel de possibilités quant il vient à mener des opérations de HADR : 
transport et dépose de personnel, de véhicules, de fret et ceci par air, mer ou par rampes sur 
les ports maritimes non touchés par la catastrophe. Le BPC NZ peut transporter jusqu’à 250 
hommes en plus de son équipage sur une longue période, et a déjà prouvé sa capacité à 
apporter son aide lors des précédents évènements aux Samoa (i.e. tsunami) et à Christchurch 
en 2011 lorsqu’un tremblement de terre a dévasté la principale ville du sud de la Nouvelle 
Zélande. Le ‘’pacha’’ du BPC, le CDR Simon Rooke, annonçait lors du deploiement: “We 
know we can make a difference over there, whatever the exact tasks are; […] This ship has an 
extraordinary range of capabilities. This is what we train for, what we do, and we can do it 

 

Un chaland de débarquement du HMNZS 

Canterbury lors de FIDJI ASSIST en 2016 ; source : 

NZ Navy Today. 
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well. My crew and I are looking forward to helping the people over there whose lives have 
been overturned in the disaster”. 

Le Canterbury arrive à Port Vila le 25 mars 2015 et décharge dans la foulée, 150 tonnes 
de nourriture et des containers remplis de kits d’hygiène et autres purificateurs d’eau destinés 
aux îles reculées d’Epi et de Sherperds à une centaine de kilomètres au Nord de Port Vila. 
Après avoir apporté une assistance humanitaire et médicale dans la capitale de l’archipel du 
Sud Pacifique, le Canterbury se déplace vers Epi et Sherperds et y débarque pompiers, génie 
et équipes médicales militaires afin de rouvrir les routes et soigner les nombreux blessés. 
Toutes les actions sont menées en coordination avec le gouvernement vanuatais présent sur 
chacun des sites. Plus de 200 personnels et une quinzaine de véhicules des NZDF ont été 
déployés sur Port Vila, Epi et Port Kweni par une série d’embarcations amphibies provenant 
du navire néo-zélandais. Les principales missions des militaires néo-zélandais lors des 
premières semaines d’intervention, consistaient au désengagement d’itinéraires, à la 
reconstruction de bâtiments, la purification de l’eau et le soutien médicale aux populations. A 
l’issue, le HMNZS Canterbury commença un périple vers les iles reculées du Sud en 
s’approchant même du Tonga, lui aussi touché par PAM. Les conditions difficiles posées par 
les eaux troubles et la barrière de corail ont étés de vrais défis pour l’équipage. Cependant, ce 
ne fut cependant pas un obstacle infranchissable grâce aux zodiacs mais surtout aux chalands 
de débarquement qui ont permis d’accéder aux îlots les plus isolés pour y délivrer nourriture, 
eau et matériel médical. ” We have had Navy and Army personnel working together on the 
islands, with the Air Force-maintained helicopter working alongside the boats, moving 
equipment, supplies and both NZDF and NZ Government officials. It is very challenging with 
small boats. They were manned by our hydrographers, who have the most experience on 
inflatables in surf zones, and we also had a RHIB right there as a safety boat throughout the 
task. The successful operations were the result of careful detailed planning and a patient and 
methodical approach to the task”. 

L’Australie n’est pas en reste lorsqu’il s’agit d’intervenir au profit d’une population 
sinistrée dans le pacifique Sud. Le dernier exemple de collaboration amphibie entre l’ADF et 
les NZDF, a eu lieu au Fidji en février 2016. Suite au passage du cyclone de classe 5 baptisé 
« Winston », l’ADF a envoyé l’HMAS Canberra pour sa première mission d’HADR depuis 
sa mise en service officielle en novembre 2014. A l’instar de l’HMNZS Canterbury, le 
Canberra a prouvé sa capacité opérationnelle à intervenir sur les théâtres nécessitant de grands 
moyens et une projection de forces et de matériel importante. Arrivé aux larges des cotes 
Fidjiennes après 5 jours de transit, le Canberra intervient dans un environnement particulier 
puisque le cyclone Winston a été qualifié « d’ouragan le plus puissant jamais vu dans 
l’hémisphère sud » laissant un bilan dramatique derrière son passage : une cinquantaine de 
morts, des dizaines de milliers de déplacés ou sans abris et des milliards de dollars  de dégâts. 
Transportant à son bord plus de 50 tonnes d’aide humanitaire, incluant des vivres et du 
matériel médical ainsi que 850 personnels de l’ADF et 3 des nouveaux hélicoptères MRH90 
qui seront utilisés pour se déplacer dans les endroits les plus reculés de l’archipel. Rejoint par 
le HMNZS Canterbury néo-zélandais et la FS Vendémiaire de la Marine Nationale, la 
coalition régionale s’est appuyée grandement sur sa flottille amphibie pour venir au secours 
de Fidjiens disséminés sur plus d’une centaine d’îles et îlots. 
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JAPON: ENNEMI D’HIER, ALLIE (CONTRAINT) DE DEMAIN 

L’empire du milieu n’est pas le seul à inquiéter Canberra. L’empire du soleil levant, 
quoique allié dans de nombreux domaines, risque de voir son rôle évoluer dans cette région 
instable. 

Les relations entre l'Australie et le Japon sont généralement amicales et guidées par des 
intérêts mutuels. Elles dépassent les simples liens économiques et commerciaux et concernent 
également la culture, le tourisme, la défense et la coopération scientifique. Le gouvernement 
et les chefs d'entreprises australiens voient le Japon comme un important marché d'exportation 
et un élément essentiel dans la croissance future de l'Australie et la prospérité de la région de 
l'Asie-Pacifique. Pour sa part, le Japon considère l'Australie comme un partenaire important, 
une source fiable d'énergie, de minerais et d'autres produits de base, une destination 
touristique populaire, un contact utile en Occident et la seule autre puissance économique 
moyenne de l'Asie-Pacifique. Les deux pays ont accepté de travailler ensemble sur la réforme 
des Nations unies, comprenant l'accession du Japon en membre permanent du conseil de 
sécurité et le renforcement de divers forums régionaux comme la coopération économique 
pour l'Asie-Pacifique (APEC), le forum régional de l'association des nations de l'Asie du sud-
est (ASEAN) ou le sommet de l'Asie orientale (EAS). En mars 2007, l'Australie et le Japon 
ont même signé un pacte de sécurité mutuelle. Les champs de cette coopération comprennent 
notamment la sécurité aux frontières, les opérations de paix, l’échange des évaluations 
stratégiques et des renseignements connexes, et la sécurité maritime et aérienne. 

Le passé n’est pourtant jamais loin. Pendant la deuxième guerre mondiale, le territoire 
australien fut directement menacé par une invasion japonaise, et les forces japonaises ont 
attaqué le port de Darwin au nord de l'Australie et celui de Sydney. En 1941, la population 
d'origine japonaise en Australie fut internée, et expulsée vers le Japon à la fin de la guerre. 
Les forces australiennes ont joué un rôle actif dans les batailles de toute l'Asie du Sud-Est et 
du théâtre du Pacifique Sud-occidental de la seconde guerre mondiale, et un rôle important 
dans l'occupation du Japon d'après-guerre. Les deux armées s’affrontèrent sur les théâtres de 
Papouasie, de Nouvelle-Guinée, des Philippines, des îles Salomon et de Bornéo mais aussi 
lors de la grande bataille d’Okinawa. Pendant de longues années et même aujourd’hui au sein 
de l’ADF, une méfiance persiste vis-à-vis du voisin japonais même si celui-ci est devenu dans 
la moitié du 20ème siècle un partenaire économique majeur. Il existe donc toujours quelques 
tensions dans ces relations, liées à l'opposition des deux pays lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, sur la question de la chasse à la baleine et sur la domination économique prétendue 
du Japon. 

La pêche à la baleine est un point fort de dissension entre le pays du levant, la Nouvelle 
Zélande et l’Australie. Deux membres de la Sea Shepherd ont été capturés par un bateau de 
pêche à la baleine japonais le Yushin Maru, l'un d'eux était australien. Cependant, la situation 
a rapidement été apaisée quand l'Institut de recherche japonais sur les cétacés a ordonné au 
bateau de remettre les deux captifs aux douanes australiennes. En décembre 2009, le premier 
ministre australien Kevin Rudd s'est rendu au Japon où une force opérationnelle nippo-
australienne sur les armes nucléaires a sorti un rapport. Des entretiens sur le problème de 
chasse à la baleine ont eu lieu, qui fut un sujet de discorde important dans les relations des 
deux pays. Avant sa visite, Rudd a menacé d'entamer une action judiciaire pour arrêter la 
pêche à la baleine. Un ministre australien du Parti travailliste a déclaré que son parti, s'il 
gagnait les élections, ordonnerait à la RAN du Pacifique sud d'empêcher la pêche à la baleine 



10 

 

« illégale ». Et en mai 2010, l'Australie a commencé une action judiciaire pour arrêter les 
chasses à la baleine du Japon. 

Les tensions Japon-Chine sont un autre aspect qui inquiète l’alliance AUS/NZ. Un 
certain nombre d’analyses avancent l’idée que la montée en pression de la rhétorique des deux 
cotés de la Mer de Chine n’est que le fruit de calculs dus à la situation complexe que les 
présidents chinois et japonais connaissent sur la scène politique interne. Ni Xi Jinping ni 
Shinzo Abe ne veulent paraitre faibles devant leurs concitoyens sur un sujet sensible entre les 
deux adversaires historiques de la région. En 2016, le JDF ont conduit à de multiples reprises 
des exercices en terrain libre appelés “Island Defense”  dans lequel les troupes japonaises 
reçoivent pour mission de reprendre à une puissance militaire étrangère,  une île retirée, 
initialement sous leur souveraineté. Les observateurs attendant de voir si le Japon se montrera 
encore plus agressif pour de forcer la Chine à se mettre en ordre de bataille… ou à se retirer 
du conflit. “Putting Japanese security personnel on one of the Senkaku Islands would be such 
a step,” comme le précise David Walton dans son ouvrage "Australia, Japan and the Region". 
Avec tous les navires militaires chinois, japonais, australiens et néo-zélandais naviguant dans 
la région, le risque d’une escarmouche menant au conflit ouvert, reste plus que tangible. 

L’autonomie militaire des JDF est grandissante alors que la montée des menaces de 
conflits armés et les événements de l’actualité ont provoqué le vote d’un amendement qui lui 
accorde désormais le droit de riposte en cas d’attaque balistique, mais aussi, ce qui est plus 
important, le droit à l’attaque préventive. D’un point de vue politique, le succès historique du 
Parti Démocrate Japonais qui est arrivé au pouvoir en 2006 n’a pas remis fondamentalement 
en cause ces dispositions mais le Premier ministre Hatoyama a proposé à la Chine d’établir 
une communauté régionale sur le modèle de l’Union européenne avec une monnaie unique et 

un Parlement commun ce qui a été mal accueilli 
par les États-Unis qui voient d’un mauvais œil le 
développement de partenariats indépendants et 
l’utilisation autonome de l’espace japonais dans 
sa politique de défense, un domaine réservé aux 
Américains. D’autre part, de nombreux leaders 
politiques japonais pensent que le temps est venu 
pour le Japon de passer d’un « pacifisme passif à 
un pacifisme actif ». Considérant la situation 
décrite, les contraintes constitutionnelles qui 
restreignent l’usage de la force à la seule 
autodéfense pourraient bien, aujourd’hui, se 
retourner contre le Japon. 

L’allié américain ne reste cependant pas loin. Et les Marines sont toujours en première 
ligne. Mais pour combien de temps encore ?  

L’Amiral Samuel Locklear III, chef du PACOM (PACific COMmand forces), annonçait il y a 
peu au comité de la défense du Sénat US, que les USMC et la US NAVY ne disposaient pas 
d’assez de moyens pour mener à bien une opération amphibie dans la Pacifique en cas de 
conflit. “We have had a good return of our Marines back to the Asia-Pacific, particularly as 
the activities in the Middle East wind down in Afghanistan … But the reality is, that to get 
Marines around effectively, they require all types of lift,” he told the committee during the 
March 25 hearing. “They require the big amphibious ships, but they also require connectors 
(meaning landing craft and other amphibious vehicles). The lift is the enabler that makes that 
happen, so we wouldn’t be able to [successfully carry out a contested amphibious assault 

 

Des Marines japonais lors du RIMPAC 

2015 ; source : White Stripes. 
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without additional resources].” Malgré les futures coupes dans les effectifs du MARFORPAC 
(MARines FORces in the PACific), le Japon, l’Australie et la Nouvelle Zélande continuent 
d’étoffer leurs savoir-faire amphibies en s’entraînant lors d’exercices communs. L’ADF a 
désigné le 2 Royal Australian Regiment (2RAR) comme troupe amphibie alors que les JDF 
préparent une force déployable par moyens amphibies de plus de 3000 hommes dans l’optique 
de protéger ses îles reculées. ” The Japan Ground Self Defense Force includes high-mobility 
units but lacks a dedicated amphibious force. […]The Japanese military is trying to establish 
full-scale amphibious operational capability as soon as possible because of an increasingly 
severe security environment surrounding Japan. It is necessary to newly develop sufficient 
amphibious operational capability in order to land, recapture and secure without delay in the 
case of an invasion of any remote islands” a annoncé le ministre de la défense japonais dans 
un email fin 2016. La constitution japonaise limite le champ d’action des militaires depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale mais cela pourrait bientôt changer, permettant ainsi un 
déploiement de force en dehors du territoire. 

Dans le futur, le rôle géopolitique et militaire du Japon dans la région Asie-Pacifique 
dépendra, en grande partie, de la redistribution des cartes géostratégiques et géoéconomiques 
entre les puissances maritimes et eurasiatiques. Le changement de stratégie et le 
repositionnement américain dans la région Asie Pacifique a, d’ores et déjà, bouleversé la 
structure et la stabilité des rapports stratégiques dans la région. Le Japon se situe dans 
l’épicentre géopolitique du « collier de perles » de la mer de Chine et constitue le pilier 
majeur géostratégique et militaire de l’Alliance américano-atlantique. Pour la première fois 
depuis l’ère Meiji et, en dépit des restrictions légales et constitutionnelles, le Japon se réarme 
préventivement, de manière progressive, afin de contrebalancer les menaces militaires et les 
aspirations territoriales chinoises dans la région Asie-Pacifique. L’avenir dira s’il s’agit d’une 
véritable réhabilitation de l’hégémonie japonaise dans la région (NB : et donc d’un potentiel 
risque pour l’alliance AUS/NZ) ou d’un pouvoir circonstanciel de rééquilibrage face à la 
Chine menaçante. 
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II) ADF & NZDF, DES PUISSANCES ENCORE INEXPERIMENTEES 

 

L’Australie et la Nouvelle Zélande sont liés par l’histoire et le sang. Mais un océan les sépare 
et c’est bien la le problème. Pour faire face aux menaces bordant le Pacifique sud, ces deux 
nations mettent en place un dispositif de défense intéressant et original. 

UNE ORGANISATION ET UN MATERIEL AMPHIBIE MODERNE 

Plus que la Nouvelle Zélande, l’Australie a investit énormément dans sa défense afin de 
faire face aux puissances chinoises et japonaises. Elle s’est dotée des matériels les plus 
modernes et travaille de concert avec son voisin mais aussi ses alliés stratégiques pour 
développer une coalition de défense internationale. Les exercices multinationaux et autres 
manœuvres de validation opérationnelle forme le ciment de ces coopérations. 

Il y a deux ans, le ministre de la défense présentait un plan pour l’armée néo-zélandaise. Celui-
ci prévoyait de créer une nouvelle structure pour les NZDF, dont le but était d’acquérir de nouvelles 
capacités. Un des éléments clés du White Paper NZ réside dans la possibilité offerte au chef du 
gouvernement, de déployer et soutenir une force militaire prête au combat par voie amphibie partout 
dans le Pacifique Sud. Les NZDF reprennent ainsi le concept américain de force expéditionnaire 
militaire amphibie. L’objectif principal est de pouvoir 
projeter cette task force de façon autonome ou au sein 
d’une coalition internationale d’envergure. La 
réallocation des moyens et budget a commencé dès 
2016. Avec ce concept de force expéditionnaire au 
centre de leur stratégie, les NZDF ont pour ambition 
de créer une armée plus cohérente ou les 3 armées 
travaillent dans une matrice commune, dans un but 
commun. 

La force expéditionnaire amphibie des NZDF 
sera projetable dès 2020, et ce, dans le but de faire face 
aux défis menaçant la sécurité  et les intérêts du couple 
AUS-NZ dans la zone Sud Pacifique. Validé 
opérationnellement par l’exercice Southern Katipo mais aussi par les déploiements sur des missions 
HADR, ce concept amphibie permettra aux NZDF de soutenir ses actions militaires dans la durée, sur 
une vaste étendue, tout en décuplant ses capacités de surveillance et de collecte du renseignement. 
Parallèlement, les forces de défense NZ seront toujours capables de fournir au gouvernement une 
assistance militaire dans sa zone de responsabilité immédiate. 2020 sera donc un tournant majeur dans 
la capacité des NZDF : ils seront en effet capable de mener de front la surveillance et la défense du 
territoire mais ils pourront de concert, mener une action amphibie d’envergure au-delà de leur 
frontière. Ils seront par ailleurs en mesure de conduire la panoplie classique des missions non-
combattante telles la protection de ressources particulières, les missions d’HADR suite à une 
catastrophe naturelle, de recherche et d’assistance,  de sécurisation des frontières et d’évacuation de 
ressortissants dans des environnements à hauts risques. 

 

HMNZS Canterbury et son chaland de 

débarquement au Vanuatu lors de PAM 

2015; source : NZ Navy Today. 
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L’Australie pour sa part, ne ménage pas ses efforts. Et les nouveaux BPC australiens vont 
changer la donne dans le Pacifique Sud. Vers la fin des années 80, des troupes australiennes 

débarquaient sur les plages fidjiennes depuis l’HMAS Parramatta et l’HMAS Sydney. Leur objectif 
était de répondre par une démonstration de force, au coup d’état mené par le Lieutenant-colonel 
Sitiveni Rabukabet des éléments des Royal Fiji Military Forces. Alors que l’ADF devait simplement 
repousser et maintenir les forces dissidentes pour quelques semaines, cette opération révélait de graves 
lacunes capacitaires au sein des forces australiennes : doctrine d’emploi de la force inadéquate, 
manque totale de communication entre les différents acteurs d’une opération amphibie, et absence de 
concept opérationnel… L’opération s’est révélée être une “sobering demonstration of the limits of 
Australian military power in the late 1980s”, selon le General Dempsey. A cette époque, l’ADF était 
organisée de manière à défendre le pays à la limite de ses frontières territoriales, se concentrant sur sa 
supériorité aérienne et maritime pour surveiller le grand espace inoccupé au Nord de Darwin. Cette 
doctrine ne donnait que peu d’importance à la capacité à projeter une force amphibie dans le grand 
bassin du Pacifique, ce qui résulta en la débâcle que connut l’ADF au Fidji. L’opération MORRIS 
DANCE fut un électrochoc. Le DoD australien repensa complètement son organisation dans la région. 
L’arrivée du HMAS Canberra  est l’aboutissement de ce changement. 

“Amphibious warfare is the most complex proposition for the future of ADF combat power 
development to 2025." Déclarait encore récemment le Chef d’état-major de la Marine Nationale 
australienne. A l’instar de son voisins néo-zélandais, l’ADF est en pleine remodélisation de son 
‘’appareil amphibie’’ avec pour même objectif la capacité de mettre en œuvre une force projetable 
capable de remplir le spectre complet des missions dédiées à un groupement embarqué amphibie 
(GEA).  Le GEA australien sera composé d’un  deux BPC  de la classe des Canberras et d’un bataillon 
provenant du 2ème régiment d’infanterie de Townsville. Il inclura aussi un centre de commandent, des 
moyens ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), un poste de gestion logistique et des 
capacités d’aérocombat grâce aux NH90 tout juste livrés à l’ADF. La structure amphibie sera 
totalement modulable puisque l’ADF disposera soit d’un GEA à un BPC (ARE ou Amphibious Ready 
Element) ou deux BPC (ARG ou Amphibious Ready Group) soutenu par le bâtiment MAS Choules. 
Validé sur le volet opérationnel depuis 2015 pour l’ARE et l’ARG sera quant à lui projetable à 
l’horizon 2019-2020. 

Les deux BPC sont les plus grands navires de guerre jamais opérés par la RAN et pourront à 
terme, transporter jusqu’à un bataillon d’infanterie et 24 hélicoptères chacun. De la classe des 
Canberras, ils ont été construits pour la Royal Australian Navy (RAN). Nés de la volonté du 
gouvernement de s’appuyer sur des vecteurs modernes de projection de force dans le Pacifique Sud, 
les BPC wallabies possèdent des caractéristiques hors normes : long de 230 mètres et haut de 32 
mètres, ils ont un tirant d’eau de plus de 7 mètres. A capacité maximum, ils peuvent supporter une 
charge de plus de 27,000 tonnes. Propulsés par deux turbines Siemens de 15,000 chevaux chacune, ils 
peuvent atteindre une vitesse de 37 km/h sur une distance avoisinant les 17,000 kms. Dotés de 
systèmes de gestion de combat  Saab 9LV Mark 4 incluant un radar de surveillance Sea Giraffe 3D et 
d’un système de recherches et de suivi infrarouge Vampir NG, Le Canberra et l’Adélaïde sont en 
mesure d’assurer leur auto-défense grâce à 4 tourelles de canons Rafael Typhoon 25 mm, six 
mitrailleuses 12.7 mm et un système de lanceur de torpilles AN/SLQ-25 Nixie. Armés par 358 
personnels (293 de la RAN, 62 de l’Australian Army, and 3 de la RAAF), les BPC transporteront 
jusqu’à 1,600 soldats, 110 véhicules et 196 containers. Avec un pont d’envol long de plus de 200 
mètres et une baie pouvant accueillir des hélicoptères NH90 ou Chinooks australiens comme 
étrangers, les deux HMAS n’ont pour l’instant pas d’équivalent dans la région sud du Pacifique. 
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ENTRAINEMENT DIFFICILE, GUERRE FACILE : LA COURSE A LA VALIDATION 
OPERATIONNELLE  

SEA EXPORER, SEA RAIDER, SOUTHERN KATIPO, TALISMAN SABER ou encore 
RIMPAC sont les principaux exercices militaires qui ses ont déroulés dans la zone Pacifique cette 
année. Leur point commun est l’intégration de moyens multinationaux au sein d’une force à vocation 
humanitaire ou militaire projetée par voie amphibie. 

Depuis l’arrivée du Canberra au sein de la RAN, l’ADF engage son BPC dans l’exercice SEA 
RAIDER. L’objectif est de faciliter l’intégration de ses 3 composantes en vue de la saison cyclonique. 
Avec 1 400 soldats, des hélicoptères, des chalands de débarquements, des zodiacs, des camions et des 
véhicules blindés de combat d’infanterie, SEA RAIDER intègrent non seulement des moyens 
militaires dans l’optique de la projection d’un ARE mais aussi des éléments d’autres agences 
gouvernementales et aussi des ONG. Afin d’aboutir à une intégration globale des composantes 
projetables en cas de crise (militaire, naturelle ou humanitaire), l’officier général supervisant 
l’exercice, le Major General Stuart Smith déclarait: "This amphibious force has been tested in 
scenarios that reflect tasks the Australian Government may direct in response to local and regional 
emergencies. We have now come to the third and most testing phase of the Sea Series - Exercise SEA 
RAIDER. The exercise is a rehearsal for future humanitarian assistance and disaster relief missions ". 
Et pour la seconde fois depuis la création de l’exercice, c’est l’Amphibious Task Group Headquarters 
(ATGH) qui commande la force embarquée. 

Pour SEA EXPLORER, le HMAS Adélaïde 
embarque la totalité du 2ème bataillon d’infanterie 
Royale de Townsville (2RAR) et ses 800 militaires. Le 
navire va conduire une série de tests et d’exercices 
visant à valider sa capacité à déployer et soutenir une 
force embarquée. L’équipe  amphibie dite de 
« beachage » y tient une place importante puisqu’elle 
représente le lien entre terre et mer : “We are 
responsible for coordinating the movement of all stores 
and vehicles from Adelaide to the beach, and then onto 
the next objective. We do this by using two different 
types of small boats, as well as the LARCs, an 
amphibious vehicle, to transfer cargo to the shore. After we have set up, we expect around 500 
military personnel and 37 vehicles across Cowley beach to conduct their training”, déclarait le 
Lieutenant Merlo, chef d’équipe. Equivalent des exercices de validation opérationnelle « techphib 1 & 
2 », Sea Explorer projettera le 2RAR  via STSM (« Ship to Shore Manoeuver» ou mise à terre par 
chaland de débarquement ou petites embarcations) ou STOM (« Ship To Objectif Manoeuver» ou 
mise à terre par aérotransport). Alors que le STOM permet d’atteindre un objectif dans la profondeur 
ou de saisir un point particulier du terrain, les manœuvres STS offre la possibilité de faire débarquer 
non seulement des troupes à pied mais des véhicules et une grande quantité de matériels. Sea Explorer 
se termine par une opération d’évacuation de ressortissants survenant à l’issue d’une catastrophe 
naturelle afin de coller au plus juste au potentiel scénario que pourrait affronter l’ADF. C’est donc tout 
naturellement que les SEA EXPLORERS débouchent sur les SEA RIDERS, exercices opérationnels 
validant la capacité d’un ARE. 

 

Soldats australiens débarquant d’un LCD 

de la RAN pour SEA RIDER; source : 

australian army website. 
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L’ ADF et les NZDF ont aussi recours à un benchmarking très poussé puisqu’ils ne rechignent 
pas à copier et répliquer les meilleures pratiques mises en place dans les armées alliés (UK, USA, 
France). Elles organisent ou participent depuis maintenant près d’une décennie à des exercices 
d’envergure avec ses voisins dans la région. SOUTHERN KATIPO et RIMPAC en sont deux 
exemples. La RAN met en œuvre l’exercice SOUTHERN KATIPO tous les deux ans. Exercice majeur 
des NZDF, il rassemble des moyens en hommes et en matériels des 3 composantes, et plus d’une 
douzaine de forces étrangères y participent. Le but de la manœuvre est de tester et évaluer les 
capacités NZ à planifier et conduire une opération coordonnées dans des milieux différents et 
notamment navals… et amphibies.  
Dans la région du South Canterbury, 200 soldats australiens, français et américains à bord de 55 
véhicules de combat d’infanterie débarquent sur les plages néo-zélandaises. “Being involved in 
executing a real-time amphibious landing is a great opportunity and the more practice we can get will 
definitely help us in the future”. SOUTHERN KATIPO ou ‘’SK’’ a pour objectif de tester la capacité 
des NZDF a monter une force amphibie de taille moyenne incluant les 3 armées et mettant en scène un 
scénario tournée vers une opération HADR mais aussi avec des actions militaires offensives de 
reconnaissance et de sécurisation de points stratégiques. “I think the multinational nature of the 
exercise very much reflects the nature of contemporary military operations whether in Afghanistan or 
in conducting peacekeeping operations. It’s proving very invaluable in actually finding the friction 
points within the combined and joint environment. And a lot of the lessons we are learning to date we 
could not have discovered if we had merely run a command post activity, as opposed to really running 
an exercise at this level.” dit le Colonel Paul Van Den Broek de l’ADF. SK 15 aura réuni plus de 2 500 
personnels militaires, 5 navires de guerre et 18 avions et hélicoptères, provenant du Tonga, de 
Singapour, de Papouasie Nouvelle Guinée, du Canada, des Etats-Unis, de France, de Malaisie du 
Royaume -Uni. 

Un autre exemple d’effort de préparation opérationnel pour cette nouvelle capacité amphibie 
réside dans la participation de l’ADF au RIMPAC américain. L’amiral Finster de l’US Navy déclarait 
‘’The Australian's have done well putting this unit together in short order.  They decided they wanted 
an amphib capability, made a plan, got the Navy and Army to cooperate, spent the money, and went 
out and practiced.  USMC and USN assistance was also helpful.  There's all sorts of useful things the 
Australians might do with this force with some imagination and effort’’. C’est donc tout naturellement 
que la RAN a déployé ses nouveaux moyens amphibies à Hawaii en 2016. Lors de cette manœuvre 
gigantesque, les soldats australiens de l’Australian Army ont prit la tête des forces (incluant les USMC 
et Marines japonais) débarquant sur les plages de Kaneohe bay. Pour la première fois dans l’histoire 
du RIM of the PACific drill, le HMAS Canberra y prend une place majeure avec ses 1,000 hommes, 
ses hélicoptères et ses chalands de débarquement."The depth of knowledge and experience 
organizationally is fantastic to draw on, particularly as we're trying to increase our level of capability 
in that area," annonçait le Lieutenant colonel Bassingthwaighte du 2RAR. Cela aura pris 15 ans à 
l’ ADF pour partir d’un constat d’impuissance, et arriver à ce stade de professionnalisme dans la 
conception et la mise en œuvre d’une opération complexe et conjointe amphibie. Les exercices 
internes, conjoints entre ADF et NZDF, et internationaux aves leurs partenaires stratégiques locaux, 
auront permis ce bond technologique et tactique. 
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ACCORDS DE DEFENSE ET PARTENARIATS 

La Nouvelle Zélande et l’Australie ont des accords de défense avec plusieurs de leurs voisins. 
Leurs objectifs assumés sont à la fois de former des armées capables de résister ou de freiner une 
menace à leur souveraineté (i.e. la menace chinoise par exemple), et de développer l’interopérabilité 
dans le domaine amphibie en vue de projeter une force dans le sud Pacifique. 

 
Dans une région où des milliers de kilomètres séparent deux îles et ou les revendications 

territoriale ne sont qu’une menace s’ajoutant aux catastrophes naturelles, les accords de partenariat 
économiques et militaires semblent une solution inévitable. 
Le ‘’Australia New Zealand United States treaty’’ (ANZUS) est un accord de sécurité collectif signé 
en 1951 liant les 3 pays dans une coopération militaire accrue dans la région Pacifique sud même si 
aujourd’hui ce partenariat s’applique aux conflits mondiaux. Ce traité stipule que toute attaque contre 
l’un des signataires entraîne l’engagement des deux autres dans le soutien et la protection du premier. 
Il comprend aussi des réunions régulières des ministres de la défense des 3 pays afin de mutualiser les 
efforts dans le Pacifique. Ce traité fait parti des séries d’accords que les Etats-Unis on formé dans le 
début des années 1950, et avait pour but de contrer toute menace communiste pendant la guerre froide.  
Le ‘’Five Power Defence Arrangements’’ (FPDA) est une série d’accords de défense établis de 
manière multilatérale entre le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle Zélande, la Malaisie et 
Singapour, tous membres du Commonwealth. Signé en 1971, le FPDA précise la consultation 
immédiate de tous les membres dans le cas d’une menace armée contre la Malaisie ou Singapour afin 
de prendre des mesures coordonnées et adaptées. Même s’il ne fait pas directement référence à 
l’intervention militaire des autres nations, le FPDA mentionne qu’il est possible aux autres états de 
demander assistance à l’alliance, notamment dans la cadre de la souveraineté des zones économiques 
exclusives (ZEE), point très sensible dans cette région du Pacifique ou les frictions avec la Chine sont 
fréquentes. 

Les ‘’Defense Cooperation Program’’ (DCP) 
sont un autre volet des relations militaires 
qu’entretiennent l’Australie avec ses voisins. Ils 
concernent le Cambodge, le Vietnam et les Philippines, 
et couvrent un vaste panel de domaines de 
collaboration et de soutien : développement des 
capacités de contre-terrorisme, coopération dans la 
formation militaire, appui dans la sécurité maritime des 
ZEE. Sous ce programme d’aide militaire fournie par 
l’Australie, l’ADF soutient ses alliés avec ses 
infrastructures, ses programmes d’entraînement, ses 
équipements et la participation à des exercices 
conjoints dans la région d’Asie du sud est et de l’Océanie. Le ‘’Pacific Patrol Boat Program’’ (PPBP) 
complète les DCP dans la protection des états voisins. Soutenant 12 états du Pacifique sud, le PPBP 
comprend la fourniture de 22 patrouilleurs aux forces de protection du Timor Leste ou aux forces de 
défense de Papouasie Nouvelle Guinée; il comporte aussi le prêt de chalands de débarquement aux 
forces armées des Philippines. La RAN contribue à cette stratégie de coopération militaire en déployant 
fréquemment ses BPC et autre navires de guerre dans les eaux territoriales de ses amis. La RAAF a 
d’ailleurs elle aussi une base au Philippines à partir d’où elle opère des avions P3 Orion, spécialisés 
dans la collecte de renseignements. C’est un de ces P3 Orion qui contrôle les actions de la Chine dans 
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sa frénésie de création d’îles artificielles en Pacifique sud. L’Australie assure également la défense, de 
manière implicite, du royaume de Nauru. 

Ultime étape dans la coopération entre les nations,  avant la projection réelle d’un ARE, les 
exercices multinationaux sont la traduction concrète des accords de défense. Nous avons pu aborder 
RIMPAC ou SOUTHERN KATIPO. Il est à noter la participation de l’ADF à TALISMAN SABER. 
Exercice biennal entre l’Australie et les Etats-Unis, il se déroule des côtes australiennes aux côtes Est 
des Etats-Unis. Organisé de manière alternative par l’une ou l’autre des deux nations, l’exercice se 
concentrent sur des mises en situation de résolution de crise, de planification en milieux complexes et 
évolutifs, et enfin dans l’organisation de manœuvre HADR. Rassemblant plus de 30,000 soldats et un 
panel de qualifications impressionnantes avec des troupes parachutistes, une force amphibie et la 
participation d’organisations non gouvernementales, TALISMAN SABER concrétise un des pendant 
de l’accord de coopération de deux des fives eyes. Cependant, même si les relations de défense 
connaissent un regain de dynamisme entre les américains et les australiens, cela n’éclipse pas le long 
partenariat développé depuis plusieurs siècles entre l’ADF et les NZDF. Renouvelé de manière 
officielle à travers le ‘’Closer Defence Program’’ au début des années 2000, ce contrat lie les deux 
nations dans une coopération militaire et stratégique presque symbiotique. 

L’approche de l’Australie est plus vaste et plus complexe. Elle développe des liens de plus en 
plus forts avec son rival mais ami, le Japon. Avec les nouveaux traités de défense ratifiés il y a 
quelques années, les activités de l’ADF inclue une consultation dans la planification des manœuvres, 
le partage de renseignements,  l’échange de personnel à tous les échelons et la participation à des 
exercices communs. L’Australie est aussi membre du ‘’UKUSA signals intelligence gathering 
agreement’’. La Nouvelle Zélande, Singapour et les Etats-Unis maintiennent en permanence des unités 
militaires sur le sol australien. Les éléments néo-zélandais et singapouriens sont limités à de petits 
groupes basés au sein même des enceintes militaires de l’ADF, alors que l’empreinte américaine est 
plus significative. Deux centres de renseignement et de communication sont implantés chez son allié 
australien : la station de suivi par satellite de Pine Gap près d’Alice Springs et la station de 
communication navale Harold E. Holt aux alentours d’Exmouth. Alors que Pine Gap est opéré de 
manière conjointe par les deux nations, la station de communication navale Harold E. Holt est armée 
exclusivement par des marins de la RAN depuis 1999. En 2007, le gouvernement australien  a autorisé 
la construction d’une station de communication automatisée près de Geraldton. Les militaires US 
utilisent aussi fréquemment les installations et camps d’entraînement australiens. Et depuis 2011, une 
base de US Marines est implantée à Darwin et voit défiler les 1,250 Marines des ‘’USMC rotational 
units’’ venus dans le nord du bush pour s’entraîner. L’exercice de combat et de tir à l’échelle 
bataillonnaire KOOLENDONG (auquel participe la France depuis 2015) en est le résultat le plus 
concret. 

La RAN et ses BPC participent activement à l’effort de coopération. Le transit de quelques 300 
US Marines à bord de  l’HMAS Adélaïde du 15 au 23 juin 2016 en témoigne. Encore une opportunité 
pour qu’australiens et américains développent leur interopérabilité notamment dans le domaine 
amphibie ou le corps des Marines manque cruellement de moyens. Comme à son habitude, l’ADF met 
l’accent sur les opérations HADR lors de ces exercices conjoints. La réalité ne lui donne pas tort : le 
HMAS Canberra  a été utilisé par l’ADF au cours de l’opération FIJI ASSIST en Mars 2016. Au pic 
de sa participation, la RAN avait transporté plus de 1 000 personnels militaires, livré des abris et du 
matériel médical aux populations sinistrées. 
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LES ENJEUX DE CET ACCROISSEMENT CAPACITAIRE 
 

Cette course effrénée à laquelle se livrent la Chine, le Japon et le Australie est motivée par de 
nombreux facteurs. L’accès aux ressources naturelles, la défense de la souveraineté ou encore 
la conquête du leadership régional. Notre duo Australie-Nouvelle Zélande est-elle de taille à 
rivaliser ? 

BATAILLE POUR LE LEADERSHIP REGIONAL 

S’imposer comme puissance régionale permet à une nation de pérenniser sa supériorité 
économique, territoriale et doctrinale. C’est la principale raison qui explique la montée en 
puissance de l’amphibie de l’ADF et des NZDF. 

Le jeu des puissances régionales définit la polarité d’une zone géographique. 
Typiquement, les puissances régionales 
possèdent des capacités importantes à 
l’échelle de la région, mais pas à l’échelle 
mondiale. Le European Consortium for 
Political Research définit une puissance 
régionale comme suit : un état ancré dans 
sa région, dominant cette région 
économiquement et militairement, capable 
d’exercer une influence hégémonique dans 
sa région et une influence considérable à 
l’échelle mondiale, désireux de mettre en 
œuvre ses moyens et ses ressources et 
reconnu ou accepté par ses voisins comme 
leader régional. Le German Institute of 
Global and Area Studies lui définit une 
puissance régionale comme une nation regroupant les caractéristiques suivantes:  

• son identité définit en partie l’identité de sa région; 
• se définit elle-même comme une puissance régionale ; 
• exerce une influence décisive sur les contours géographiques et la construction idéologique 

sa région ; 
• dispose de ressources militaires, économiques, démographiques et idéologiques relativement 

supérieures à celles de ses voisins;  
• est bien intégrée et connectée dans sa région mais aussi à l’échelle mondiale; 
• définit en grande partie les périmètres de sécurité de sa région ; 
• est apprécié des autres nations, et éventuellement par d’autres puissances régionales comme 

leader. 

Au regard des critères des deux instituts de recherche, on peut identifier 2 puissances 
militaires actives dans la zone du Pacifique Sud: la Chine et l’Australie. L’Australie, bien 
qu’inférieure à la Chine dans tous ces domaines, a su ces 15 dernières années s’imposer 
comme puissance régionale, s’entourant de puissants alliés (E-U, Japon) dans sa lutte 
d’influence avec l’empire du milieu. L’Australie est incontestablement un leader régional 
quand il s’agit de réagir à une catastrophe naturelle ou une crise humanitaire. La ministre 

 

HMAS Canberra le jour de sa mise en service au 

Sydney Harbour; source : Royal Australian Navy 

website. 



19 

 

australienne pour le développement dans le Pacifique, Concetta Fierravanti-Wells, indiquait à 
la suite de l’opération FIDJI ASSIST: “Australia's humanitarian assistance helps to save lives 
and alleviate suffering in the aftermath of natural disasters and humanitarian crises and makes 
an important contribution to regional security. Within 48 hours of a disaster, Australia can 
deliver emergency relief supplies, deploy response teams, and fund partner organizations to 
provide life-saving assistance’’. La ministre note que son voisin chinois n’est toujours pas 
capable de projeter une force amphibie conséquente que ce soit pour des opérations 
humanitaires ou militaires. 

 
L’Australie pourrait-elle devenir le paria du Pacifique si les choses changeaient ? Le 

premier ministre australien a promis un don additionnel de plus de $80 millions pour aider les 
PICS à lutter contre les conséquences du changement climatique, en soulignant que sa 
présence soulignait l’engagement à long terme de l’Australie auprès de ses partenaires 
stratégiques dans les domaines économiques, de sécurité et de développement. Cameron 
Hawker du Lowy Institute croit que l’Australie devrait utiliser ses avantages naturels pour 
améliorer sa relation avec ses voisins du Pacifique sud : "Australia offers a much broader 
range of engagement than China possibly can. Whereas China can splash around a lot of 
money, Australia is not acting by itself. It's also with New Zealand and other like-minded 
countries and we have a range of soft power options at our disposal". L’engagement australien 
dans le Pacifique ne sera pas remis en cause tant que la rivalité entre la Chine et les Etats-
Unis, qui a récemment atteint un point culminant à la Hay ou le leadership de la Chine a été 
mis à mal par le rejet de sa demande de reconnaissance de souveraineté sur plusieurs îlots de 
la région, pourra être contenu."But if [it] really intensifies and that's not a very remote 
possibility — we are seeing a pretty clear pattern of intensification at the moment, over the 
last few years and even months and weeks — if that trend continues, then the stronger China's 
position in the South Pacific becomes, the more potential problems that poses for Australia 
and New Zealand." 

 
Si l’on connait la rapide montée en puissance de l’Australie au début du 21ème siècle, 

quel sera son futur rôle en Asie du Sud Est dans un avenir incertain? 
L’Australie réaffirme régulièrement sa volonté de jouer un rôle proactif dans le Pacifique sud. 
Une Australie forte et présente militairement profite à elle-même mais surtout à la région. Le 
chef d’état-major de l’ADF ne s’y trompe d’ailleurs pas quand c’est pour son pays la "force of 
choice" de diriger les futures missions de maintien de la paix mandatées par le Nations Unies. 
Cependant, les forces militaires australiennes, même couplées avec les NZDF, ne sont pas 
dimensionnées pour assurer une paix sur toute la région et jouer un rôle de gendarme en Asie 
du sud est. Plusieurs facteurs ont influencé la politique étrangère australienne ces dernières 
années. Tout d’abord, la proposition faite par l’ancien premier ministre John Howard, d’une 
plus grande participation du pays dans la sécurité en Asie du sud, a causé des réactions 
mitigées à l’échelle internationale. Et la chine ne fut pas la dernière a montré son 
mécontentement. La doctrine d’Howard veut introduire l’Australie comme gendarme de la 
région, adoubé par un oncle Sam souhaitant qu’une autre nation assure ce rôle, quitte à perdre 
un peu de son influence. De plus, l’Australie a pu montrer lors de l’opération de maintien de 
la paix au Timor de l’Est sous mandat ONU, qu’elle était capable de diriger une force 
d’envergure dans la région. Malgré ces arguments soutenus par  son action passée, Howard 
fut largement critiqué par les autres nations du Pacifique dans la façon de présenter ses 
ambitions. Le premier ministre malaisien Mohathir Mohamad, avec qui l’Australie a pourtant 
des accords de défense, sous entendait qu’Howard instrumentalisait l’action de son pays au 
Timor afin de pré-positionner ses forces militaires encore plus en avant. Les relations entre 
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Jakarta et Canberra se sont dégradées par la suite, et Mohathir a appelé toutes les nations 
asiatiques à se réunir et proposer un engagement collégial dans la sécurité de la région. 

La plupart des nations asiatiques et notamment la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon, 
préfèreraient une diminution de l’interférence américaine dans les questions de sécurité. Le 
« coup de poker » tenté par l’Australie afin de réduire la présence US pourrait apaiser la 
volonté d’indépendance de beaucoup de nations d’Asie. Les Etats-Unis de leur coté, pousse 
clairement pour une solution alternative ou une puissance régionale autre que la Chine, prenne 
le leadership. Et ce n’est pas avec les conflits au Moyen Orient, des forces éparpillées dans 
tout le Pacifique et des moyens insuffisants que les forces armées américaines pourraient 
intervenir dans la durée de façon réaliste. Mais encore une fois, les moyens militaires 
australiens sont trop limités pour assurer une paix soutenable dans la région. La RAN reste 
contraint à ne jouer qu’un rôle d’outsider : ne possédant que onze navires de surfaces, sept 
bâtiments amphibies et quatre sous marins (non nucléaire), sa capacité à projeter une force 
armée en charge de la sécurité dans tous les coins du Pacifique reste limitée. La Royal 
Australian Army avec ses 60,000 personnels, n’est dimensionnée que pour régler ses 
problèmes de sécurité domestiques. Elle aurait besoin d’une coalition internationale afin 
d’assurer la stabilité dont la région a tant besoin. Le constat reste donc sans appel : malgré des 
ambitions légitimes, l’Australie n’est aujourd’hui pas capable d’assurer seule, le rôle de leader 
régionale. La Chine non plus. 

 
 
COHERENCE DU SYSTEME DE DEFENSE ET LIMITES  

Le pari de Canberra et Wellington paiera-t-il sur le long terme ? Il semblerait qu’à court 
terme, ce ne soit pas le cas. Pourtant, les efforts financiers, l’implication du personnel pour 
une formation de qualité et les partenariats cohérents devraient pousser ces deux nations à 
s’imposer. Hors ce n’est pas le cas.  

Bien qu’elle fasse partie de l’ANZUS, les Etats-Unis avait suspendu la Nouvelle 
Zélande du traité en 1986 après son initiative de créer une zone interdite à tout navire de 
guerre ‘’nucléaire’’ dans ses eaux territoriales. En 2012, Washington a réintégré Wellington 
mais les meetings de l’ANZUS se tiennent désormais à huit clos entre américains et 
australiens. Les coalitions internationales sont des accords bien souvent fragiles. Hors, 
Australie comme Nouvelle Zélande s’appuient massivement sur les collaborations et autres 
coopérations pour fournir un début d’alternative à une Chine omniprésente.  
Les US Marines martèlent depuis maintenant une décennie qu’ils sont incapables de mener 
une opération amphibie à eux seul dans le Pacifique. L’US Navy et les USMC n’ont tout 
simplement pas assez de moyens (BPC, chalands, hydroglisseurs, hélicoptères) dans le 
Pacifique pour mettre en place une force d’intervention par mer dans le cas d’une résolution 
de crise militaire. Depuis le désengagement des Etats-Unis en Afghanistan, les Marines 
demandent un ‘’retour aux racines’’, un ‘’focus’’ sur leur responsabilité première : ‘’stormer’’ 
toutes les plages du monde par air ou par mer. “We have had a good return of our Marines 
back to the Asia-Pacific, particularly as the activities in the Middle East wind down in 
Afghanistan … But the reality is that to get Marines around effectively, they require all types 
of lift. They require the big amphibious ships, but they also require connectors (meaning 
landing craft landing craft and other amphibious vehicles). The lift is the enabler that makes 
that happen, so we wouldn’t be able to [successfully carry out a contested amphibious assault 
without additional resources]”, déclarait l’Amiral Samuel Locklear III, chef du PACOM. 
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La remarque de l’Amiral vient à un moment ou les tensions Chino-japonaises autour des 
iles Senkaku en mer de Chine, sont à un point haut. A l’époque, le président Obama avait 
clairement annoncé la position américaine: ‘’the Senkakus fall under America’s defense treaty 
with Japan, which would require the U.S. military to come to the aid of Japan in the event of 
an attack on Japanese territory by China or any other country’’. Quand le navire amphibie 
multi-rôles USS Bataan a été déployé en 
2014 comme soutien aux opérations de 
sécurité dans le Pacifique, les USMC n’en 
revenaient pas. Il y a pourtant 4 ARG 
basés à San Diego et un au Japon mais 
jamais l’un d’entre eux n’avait été détaché 
au profit du MARFORPAC. La 
compétition en interne fait que les ARG 
sont convoités par toutes les armées, dans 
toutes les régions. Le commandement des 
forces US doit donc établir des priorités et 
trancher. A l’avenir, il semble néanmoins 
évident que la zone Pacifique et Pacifique 
sud soit en haut de la liste des priorités. La 
région a même été placée comme axe 
d’effort dans le dernier Defense Wite paper du DoD US. Un autre théâtre concerne cette 
remontée en puissance de moyens amphibies : la Corée du Sud. Le chef des forces US et 
international (ONU) en Corée, craint une attaque de grande échelle de la part des nord-
coréens. Ses derniers mots avant de rendre son mandat sont édifiants: “I am concerned about 
the readiness of the follow-on forces in our theater. Given the indications and warnings and 
the nature of this theater and the threat that we face, I rely on rapid and ready forces to flow 
into the peninsula in crisis.” Hors le manque d’entraînement et de préparation des forces 
expéditionnaires US entrainerait des délais dans la réactivité des Etats-Unis et par voix de 
conséquence, permettrait à l’adversaire de construire une meilleure défense causant un plus 
grand nombre de pertes américaines en cas de conflit. 

Les moyens de l’ADF lui permettent de mener à bien une gamme de missions assez 
vaste. L’effectif que le gouvernement australien peut déployer varie selon l’intensité du 
conflit. Les experts estiment que l’ADF a un ratio taille/capacité similaire à celui d’une 
puissance occidentale, compte tenu de ses données économiques et démographiques. L’ADF a 
probablement les forces aériennes et navales les plus capables en Asie du Sud Est, alors que la 
taille de son armée de terre l’empêche de projeter une force importante ou de participer seule 
à un combat de haute intensité. Cette même pénurie en hommes pourrait limiter ses 
possibilités à tenir un théâtre dans la durée ou à se redéployer sur un autre conflit. L’ADF est 
en mesure de déjouer ou de repousser l’attaque d’un belligérant sur son territoire grâce à ses 
forces conventionnelles, même si une telle attaque reste extrêmement peu probable. Par 
ailleurs, ses capacités de surveillance et de détection lui permettent de déceler une force en 
mouvement dans le Pacifique sud. Une fois la menace identifiée, la RAN et la RAAF seraient 
capables d’intervenir avant que le danger ne s’approche des côtes australiennes. Actuellement, 
les composantes Air et Mer de l’ADF maintiennent assez d’avions et de bateaux pour contrer 
toute menace sur la sécurité de son propre territoire. Elles peuvent mettre en œuvre un nombre 
significatif de vecteurs, ces derniers étant assez autonomes pour agir par petits groupes ou au 
sein d’une coalition internationale. Comme précisé auparavant, l’Army est plus limité par sa 
taille et ne pourrait pas intervenir de manière significative dans un combat à haute intensité. 
L’ ADF est donc ce que l’on pourrait qualifier de force régionale capable d’intervenir sur des 
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‘’niches’’, des aspects bien spécifiques d’une crise. D’un autre coté, l’Australie a démontré 
son autonomie dans la conduite d’opérations de maintien de la paix. Les petites unités de 
l’ ADF, dans leur organisation, sont parfaitement calibrées pour remplir ce type de mission. 
Les actions de HADR et les opérations de maintien de la paix dans un environnement de 
basse intensité, marquent malheureusement leur limite d’intervention, même s’elle serait 
capable de tenir ces missions dans la durée. Malgré ces limites, l’Australie reste volontaire 
pour prendre le leadership sur les missions de sécurité dans l’hypothèse improbable, d’une 
attaque sur l’un de ses voisins. 

Un des reproches majeurs faits à l’Australie au début du 21ème siècle était son incapacité 
totale à mener des opérations amphibies alors que territoire est bordé par le plus grand océan 
de la planète. Se pose alors la question de la cohérence de son système de défense et des  
moyens  complémentaires (ex : porte-avions, sous-marin nucléaire) nécessaires pour soutenir 
une force ayant pour ambition d’assurer la sécurité dans une région aussi vaste que le 
Pacifique sud. Selon l’Australian Strategic Policy Institute, il manque l’expertise et 
l’expérience pour maintenir une force amphibie de classe mondiale, malgré les efforts 
budgétaires consentis (i.e. plus de $3,5 milliards pour l’achat des BPC et la formation du 
personnel) et les Canberras fraichement perçus par la RAN. Il y a toujours un fossé entre les 
moyens acquis et la capacité à planifier une opération interarmées complexe et la formation 
du personnel même si un important investissement a été réalisé à cet effet. "Australia is a 
maritime country without a maritime culture, and the ADF, in particular the Army, doesn't 
have one either. The last time the Australian military took on the full spectrum of amphibious 
operations was in 1945, and the knowledge and culture that developed across the services to 
support those operations have long since been lost". Certains voudraient un centre 
d’excellence ou une école de l’amphibie comme il en existe aux Etats-Unis, au Royaume-Uni 
ou en Russie. Au lieu de ça, l’ADF se contente pour l’instant, d’importer des savoir-faire et 
des spécialistes étrangers, solution viable à courte échéance mais contre-productif sur le long 
terme. Surprenant mais pas tant que ça pour ‘’a maritime country without a maritime culture”. 
Avec les conséquences bien connues du changement climatique dans la région, le besoin en 
moyen amphibie va être plus important que jamais pour les voisins de l’Australie. Et avec 
l’émergence de la zone Indo-Pacifique comme axe d’effort en matière de sécurité pour 
Washington, le nombre de Marines présents à Darwin risquent d’exploser… et avec lui, le 
besoin en moyens amphibies. "In any major crisis in the region, pooling US and Australian 
amphibious forces ... would allow the formation of a combined US-Australian expeditionary 
strike group’’. 

L’Australie ne possède ni porte-avions. Si la RAN ne prévoit pas d’opérer un porte-
avions de si peu, elle devrait dans une dizaine d’années recevoir les premiers de ses nouveaux 
sous-marins… non nucléaires. En effet, Canberra a unanimement voté pour l’offre française 
de la DNCS. Pour un montant de plus de $35 milliards, la RAN recevra 12 exemplaires de 
Shortfins Barracuda équipés de moteur diesel classique, moins performants et moins 
économes. Hors c’est la que pourrait être le problème à l’horizon 2050. Comment le 
gouvernement de Mr. Turnbull (premier ministre à l’époque de la sélection) a-t-il pu faire un 
tel choix ? 
Les Etats-Unis ont affirmé récemment que les dépenses militaires chinoises en développement 
se tournaient vers la surveillance, les missiles et les bâtiments navals de dernières générations, 
changeant ainsi encore un peu plus la donne dans la balance des pouvoirs dans le Pacifique. 
D’ici 2025, la Chine disposera d’une armée pouvant rivaliser technologiquement et en nombre 
avec l’armée américaine et russe. Si l’Australie ne prévoit pas de confrontation brutale avec le 
géant chinois, elle ne devrait pas oublier que l’horizon 2025-2050 sera une période charnière 
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dans la région. Et les sous marins apportent à leurs propriétaires, une assurance non 
négligeable si une nation se prépare à un conflit armée. Avec l’arme nucléaire, c’est un des 
rares outils de dissuasion encore efficace à notre ère.  
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CONCLUSION 

 

Les pays du Pacifique représentent aujourd’hui l’avenir de l’économie mondiale. Avec 
des géants établis comme le Japon ou la Corée du Sud, et des géants en devenir comme la 
Chine et l’Inde, la région Pacifique présente de nombreux aspects attractifs pour les 
investisseurs. Mais quand on y regarde de plus près, on peut se rendre compte que cette partie 
du globe est surtout une poudrière en devenir. Outre la compétition économique qui exacerbe 
les esprits, l’accès aux ressources rares, la souveraineté et l’importance des ZEE représentent 
autant de points de discorde pour tous ces pays bordant le sud du plus grand océan du monde. 
En plus de cela, les catastrophes naturelles fréquentes qui touchent la zone tels les 
tremblements de terre (Japon), les cyclones (Pacifique sud) et les tsunamis  (Asie du sud est), 
font de la zone un espace florissant mais complexe ou se joue actuellement une féroce guerre 
d’influence. 

Les grandes puissances que sont le Japon, la Chine et l’Australie connaissent toutes un 
accroissement sans précédent de leurs dépenses militaires. Il semblerait même que la Chine et 
l’Australie se soient lancées dans une course à la montée en puissance des capacités maritimes 
et notamment amphibies. Le gouvernement australien avec la réception des deux bâtiments de 
projection et de commandement modernes que sont l’HMAS Adelaïde et l’HMAS Canberra, 
a pris quelques longueurs d’avance sur une marine chinoise encore balbutiante. Dans une 
région ou l’eau du Pacifique représente un obstacle à tout déplacement, civil ou militaire, il 
était donc normal de se poser la question de la montée en puissance de l’amphibie en 
Australie et en Nouvelle Zélande. 

Pékin est le principal adversaire de Canberra. Il n’y a pourtant aucun conflit direct entre 
les deux nations mais plutôt une guerre froide, voire une guerre humide. Centré sur la bataille 
autour de la souveraineté des îlots sino-coréo-japonais dans le Pacifique Nord et sur les iles 
artificielles construites par une armée de grudgers en pleine mer de Chine, l’empire du milieu 
attise la menace chez ses voisins les plus proches. Alors qu’elle essaie d’apaiser ces rancœurs 
par une politique agressive en termes de relations publiques et de dons, un autre de ses 
concurrents historiques commence à faire évoluer son appareil militaire afin de répondre plus 
efficacement cette situation complexe: le Japon. Le pays du soleil levant est en pleine 
réflexion sur l’organisation de sa défense qui le lie depuis la Seconde Guerre Mondiale aux 
Etats-Unis. Interdit de projeter tout soldat en dehors de ses frontières par sa propre 
constitution, Tokyo voit d’un mauvais œil les revendications territoriales du voisin chinois. 
Menacé par son autre voisin coréen, il se rend compte que son système de défense n’est pas 
adapté aux défis auxquels il fait face. Le Japon pense fortement à modifier ses textes de loi 
afin de s’autoriser la projection de forces armées par voie amphibie, domaine dans lequel il 
développe des savoir faire grâce à son allié américain, et son voisin australien.  

Après s’être aperçu que même entourée d’eau, l’Australie ne possédait pas les savoir-
faire pour déplacer des quantités importantes d’hommes et de matériel par la mer, elle a 
commencé au début des années 2000, un ambitieux plan de montée en puissance de ses 
capacités amphibies avec la Nouvelle-Zélande, son allié de toujours. En 2017, le HMNZS 
Canterbury navigue donc fièrement à côté des HMAS Adélaïde et HMAS Canberra, les deux 
derniers bâtiments amphibies de la RAN. S’étant attaché à mettre à profit ses nouvelles 
capacités pour des missions HADR le duo AUS-NZ s’est illustré en venant au secours des 
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populations du Timor Leste (mission de maintien de la paix sous mandat ONU), du Vanuatu 
(cyclone PAM en 2015) et des Fidji (cyclone WINSTON en 2016).  
S’étant réorganisée afin de fournir au gouvernement une capacité de projection de forces 
militaires, l’Australie met tous les moyens en sa possession pour rattraper son retard et même 
prendre de l’avance sur son concurrent chinois. Au sein de l’ANZUS ou des Fives Eyes, elle 
met à disposition du 2RAR (régiment de l’Australian Army dédié à ‘’l’amphibious warfare’’) 
un engin des plus sophistiqués, capable de remplir les missions de combat moderne. Les 
NZDF organisent tous les ans SOUTHERN KATIPO, grande messe de l’amphibie en 
Pacifique sud, où elles valident au profit de la NZRN mais aussi de la RAN, la capacité 
opérationnelle de leurs forces maritimes et terrestres. Ces efforts de formation et 
d’entraînement sont aussi mis en œuvre coté australien. Alliés stratégiques des américains, ils 
entretiennent une relation de proximité afin de mutualiser moyens et expérience. Avec les 
nombreux accords de défense signés par Canberra dans la région, son ambition est claire : 
prendre le leadership régional. 

 Mais la bataille pour le leadership régional n’est pas chose gagnée. Alors qu’elle a tout 
pour prétendre au titre de leader du Pacifique sud, l’Australie peine encore à s’imposer 
comme la puissance régionale pouvant remplacer les Etats-Unis en tant que gendarme. Le 
principal obstacle à cet objectif reste l’incohérence de son système d’armes et les limites 
inhérentes à ses forces armées. En effet, l’ADF est limitée par la taille de ses effectifs et les 
trous dans ses capacités opérationnelles telles que le montre l’absence de sous-marins ou de 
porte-avions dans sa boite à outil. La réponse apportée par l’ADF et les NZDF en terme 
« d’option militaire amphibie » est donc prometteuse mais encore inappropriée dans un 
contexte géopolitique complexe. Au delà de l’insuffisance de moyens humains et matériel 
coté occidental, c’est la structure de l’armée australienne qui n’est pas dimensionnée pour 
prendre à la Chine le leadership régional. Les alliés de Canberra sont certes forts et l’Australie 
s’équipe à tous vents, mais ces efforts restent inadaptée face au risque le plus important 
qu’elle pourrait rencontrer: la confrontation militaire direct avec Pékin.  

Dans cette lutte, deux absents de taille se font remarquer : l’Inde et la Russie. Alors que le 
premier est prise corps et âme dans un conflit frontalier monopolisant ses ressources militaires 
avec son voisin pakistanais depuis plus de 50 ans, l’ex-URSS relance depuis peu une guerre 
d’influence au Moyen Orient et en Europe, forçant les américains à repenser leur 
positionnement stratégique. Avec l’envoi de forces en Pologne et le déploiement du bouclier 
anti missiles en Europe de l’est, les Américains pourront ils supporter un second front dans le 
Pacifique comme on peut le lire dans le dernier Defense White Paper du DoD ? Les annonces 
du président Trump semblent aller dans ce sens puisqu’il annonçait encore peu vouloir 
augmenter les effectifs et le budget de sa défense. 
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