
ZONES COMMUNES DE 

DÉVELOPPEMENT ET 

COOPÉRATIONS EN MER DE 

CHINE MÉRIDIONALE   

Nathalie Fau  

 



Conflits en mer de Chine méridionale 

Multiplication des coopérations 

Deux visions des espaces maritimes asiatiques  

Source : Fau N. et B. de 

Trégoldé, Mers d'Asie du 

sud-est. Coopérations, 

intégrations et sécurités, 

CNRS édition, 2018 



Les zones communes 

de développement 
• Permettre d’exploiter en commun 

des ressources situées des deux 
cotés de la frontière ou dans une 
zone de chevauchement des 
revendications (litige reconnu). 

• Les arrangements provisoires sont 
sans préjudice de la délimitation 
finale 

• Coopération ou renoncement ?  

• Distinguer protocole d’accord et 
ZCD opérationnelle 

• Nombreux types d’accord :  

- Création d’une autorité commune 

- Accord entre compagnies 
pétrolières 

 
Source : Fau N., 2017, “Les zones communes de développement dans le 

golfe de Thaïlande : un modèle de coopération ? “, in E. Mottet, F. 

Lasserre et B. Courmont, Géopolitique de la mer de Chine méridionale, 

Eaux troubles en Asie du Sud-Est, pp. 139-157.   



Position de la Chine 

Source : Fau N., « La maritimisation de l’économie vietnamienne : un facteur 

exacerbant les conflits entre le Viet Nâm et la Chine en mer de Chine 

méridionale ? » in Revue Hérodote ,n° 157, Juin 2015, pp 39-56.  

« La Chine dit aux Philippines que ce qui est 

exclusivement dans la zone économique 

chinoise est seulement aux Chinois mais que 

ce qui est exclusivement dans la zone 

économique des Philippines appartient à la 

fois à la Chine et aux Philippines. Et que si les 

Philippines ne sont pas d’accord, la marine 

chinoise sera là pour empêcher que les 

Philippines exploitent leur zone économique 

exclusive ». Antonio Carpio, juge adjoint à la 

cour suprême des Philippines. 

Deng Xiaoping  : « mettre de côté les 

conflits et favoriser le développement 

conjoint » 

Chine-Asean à Brunei en octobre 

2013 , Li Keqiang : « Une mer 

méridionale de paix est le bonheur 

de tous » et « coopérer pour que la 

mer de Chine du Sud devienne une 

mer de paix, d’amitié et de 

coopération »   



De la sécurité militaire à  

la sécurité environnementale 
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Les grands écosystèmes marins : penser 

autrement les frontières  

Programme des Nations Unies (1995), Fonds mondial pour 

l’environnement : coopérer pour assurer une utilisation 

durable des ressources marines et côtières.  

Mer de Chine 

méridionale : 

n°36 



GEM de Sulu-

Sulawesi : 

Malaisie-

Indonésie-

Philippines 

Source : A.S Cabandan in Fau N. et 

B. de Trégoldé, Mers d'Asie du sud-

est. Coopérations, intégrations et 

sécurités, CNRS édition, 2018  

 



Grands Paysages Marins :  Triangle de corail, gestion 

intégrée et partenariats  

Source : Coral Triangle Atlas



Merci !  


