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Un second porte-avions pour la France : 
Quel intérêt pour la puissance maritime française ? 

 

INTRODUCTION 

 La France, une puissance moyenne à vocation mondiale. C'est par cette expression que 

géopoliticiens, spécialistes des relations internationales, historiens ou même dirigeants 

politiques reconnaissent le poids de la France dans les jeux de puissance planétaires depuis 

1945. Cette ambition aurait de quoi surprendre un observateur dont le prisme ne serait que 

géographique : le territoire hexagonal est en effet confiné à l'extrémité occidentale de l'isthme 

eurasiatique, et sa superficie terrestre ne lui permet pas de rivaliser avec les immensités 

russes, chinoises, indiennes, nord-américaines, brésiliennes, etc. Ce serait néanmoins adopter 

une vision réductrice, celle d'une stricte corrélation entre puissance et extension territoriale. 

Or il suffit de regarder «de l'autre côté de la colline » (Basil Liddell Hart), de diminuer 

l'échelle d'observation et de quitter la terre ferme pour mieux appréhender la puissance 

française. Détentrice d'une zone d'influence et d'une profondeur stratégique importante sur le 

continent africain, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire, 

pilier de l'Union Européenne, la France dispose en outre du second espace maritime en termes 

de Zone Économique Exclusive (ZEE) grâce à ses possessions ultramarines. 

Or, la puissance, cela s'exerce, se projette, se met en œuvre. Et c'est tout le défi auquel la 

France doit répondre. Dans un contexte général de disette budgétaire d'une part, et 

d'émergence de nouvelles puissances et de nouvelles menaces d'autre part, la puissance 

française est prise entre deux feux. Elle peut faire le choix du renoncement à l'indépendance 

nationale en considérant que c'est l'unique solution pour continuer à « peser », et donc en 

misant sur une interopérabilité croissante de ses forces armées et de ses doctrines militaires, 

sur une intégration plus poussée dans les alliances internationales, sur une mutualisation des 

programmes de défense, etc. Elle peut avoir l'ambition de poursuivre dans cette voie de 



l'indépendance, héritage historique, et donc d'accepter un certain nombre d'efforts sur les 

plans politiques, économiques et budgétaires. Elle peut enfin faire le choix du renoncement 

aux exigences qu'imposent cette puissance, entérinant un « déclin » que d'aucuns prétendent 

inéluctable pour les Etats-nations européens.  

La problématique du porte-avions est en ce sens révélatrice des ambitions de la France en ce 

qui concerne sa puissance. Attribut essentiel de toute marine digne de ce nom, il l'est tout 

autant sinon davantage pour les candidats au rang de « puissance mondiale ». Dans un 

système économique mondial où les échanges commerciaux se réalisent à près de quatre-

vingts dix pour cent par voie maritime et où une majorité de la population vit à proximité ou 

au bord des littoraux, disposer d'un porte-avions c'est se garantir une capacité d'influence et 

d'intervention indispensable à toute prétention mondiale. Avec les Foch et Clemenceau, mis 

sur cale à la fin des années 1950, la France a pu disposer un temps de deux porte-avions. Si la 

mise en service du Charles-de-Gaulle en 2001 a donné au second un successeur, le premier 

n'a pas eu de descendance, et la France ne dispose dès lors plus que d'un seul de ces bâtiments 

de guerre. La puissance française peut-elle se contenter de cette situation ? Ses ambitions et 

ses obligations la poussent-elles à acquérir un second porte-avions ? Nous répondrons à cette 

problématique de la pertinence pour la France de disposer d'un nouveau porte-avions en 

revenant d'une part sur la puissance maritime française et les exigences que cette dernière 

engendre, et d'autre part en exposant les avantages stratégiques que confèrent un porte-avions, 

ainsi que les politiques navales des alliés et concurrents en la matière.  

 

I/ La France puissance maritime : histoire, enjeux et défis 

A. Des intérêts marins à protéger 

 

. Une puissance maritime historique 

 Dès le 14e siècle, sous l'impulsion de Charles V, la France s'est dotée d'une flotte de 

guerre afin de combattre l'ennemi anglais et affirmer sa présence sur la mer. Bien que cette 

volonté politique d'appréhender les océans ait été rapidement abandonnée par ses successeurs, 

la Marine française a continué de se développer grâce notamment à l'invention d'outils 

techniques comme la boussole permettant une meilleure maîtrise des mers. Il faudra attendre 

le 17e et les directives de Richelieu pour retrouver une politique navale suivie, mettant en 

échec la flotte britannique, contribuant à l'établissement de comptoirs coloniaux et se 



démarquant comme un outil primordial d'affirmation de puissance de la France, sous Louis 

XIV puis sous Louis XVI1. Malgré la désorganisation importante qu'a connue la Marine lors 

du temps révolutionnaire, les avancées techniques et la volonté de conquérir les outre-mer 

vont pousser Louis-Philippe à entretenir l'effort d'investissement du Royaume dans la flotte 

royale. 

La Marine est donc, à cette époque ci, et plus tard suite à la guerre de 1870, un instrument 

d'affirmation de puissance de la politique extérieure française. 

 Avec l'apparition du premier sous-marin en 1887 et le développement de 

l’aéronautique au début des années 1900, la Marine va chercher à renforcer ses capacités de 

déploiement sur les mers avec l'utilisation conjointe des avions lors de ses missions. 

Les deux conflits mondiaux de 1914 puis de 1939 ainsi que les tensions en Algérie dès 1954 

vont mettre en avant l'importance de la Marine dans la réalisation des missions de protection 

et de sûreté des frontières et du territoire de la France. 

 Depuis le 14e siècle jusqu'à aujourd'hui, la maîtrise des océans apparaît comme un 

véritable outil stratégique et militaire contribuant au rayonnement de la France à 

l'international et à la protection de ses eaux. 

 

 Outre l'importance de possession d'une flotte par la France afin qu'elle se positionne 

sur des territoires lointains, dans les outre-mers ou bien en Afrique et à quelques occasions en 

Amérique du Sud, la puissance de la flotte française a permis de commercer et de posséder 

des ports commerciaux d'envergure mondiale. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’essor des grands commerces transocéaniques provoque une 

profonde évolution de la hiérarchie des ports français et un phénomène de concentration au 

profit des grands ports, devenus nœuds de connexion et d'échange tels que Nantes, Marseille, 

Bordeaux ou Le Havre. Aujourd'hui encore, les ports comme outils d'influence et enjeux 

stratégiques de la France se vérifient. Lors du Grenelle de la Mer de 2009, le gouvernement a 

réaffirmé qu'une « grande nation maritime doit disposer d’une marine marchande forte et de 

qualité, de ports attractifs et de chantiers navals innovants et compétitifs2 ». 

Aussi, la puissance de la France se matérialise par sa capacité à être présente également sur 

terre et à assurer la sécurité des transits commerciaux et des échanges maritimes. 

                                                           
1Sartine et Castries poursuivent les réformes entamées par Choiseul permettant le soutien de la France lors de la 

guerre d'Indépendance d'Amérique (1778-1783), de mettre de nouveau en échec les britanniques devant 

Ouessant et permettant de mettre en place de nouvelles stratégies de combat lors de la campagne de Suffren 

dans l'Océan Indien. 
2Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer, Juillet 2009, p.9 



Maîtriser et contrôler son espace maritime permet à la fois d'asseoir sa puissance politique, sa 

puissance commerciale, sa puissance militaire ainsi que sa puissance stratégique. 

 

 En raison de son histoire navale mais également du fait de sa position géographique 

(seul pays européen à être présent sur tous les océans), la France avec ses près de 11 614 000 

km carré de territoire maritime a un rôle majeur à jouer dans la protection des fonds marins 

dont elle a la souveraineté. 

Aujourd'hui les mers et les océans sont devenus des enjeux des relations internationales et une 

thématique clé pour les politiques de défense et de stratégie maritime des Etats. 

 

. La nécessaire protection des intérêts marin 

 La France, avec ses départements d'outre-mer, possède une zone économique 

exclusive (ZEE3) de près de 11 614 000 km carré, elle dispose donc du second domaine 

maritime mondial derrière les Etats-Unis. 

Riche en ressources animales, végétales, minérales et énergétiques mais également véritables 

ressources économiques (grâce aux départements et territoires d'outre-mer) et écologiques 

ainsi que scientifiques les territoires marins et sous-marins de la France sont des territoires à 

protéger et à préserver. 

 

 En effet, la France jouit d'une biodiversité marine très riche mais celle-ci est menacée 

par des activités de pêches intensives et souvent illégales lors desquelles les pêcheurs 

recourent à des méthodes brutales détruisant les fonds marins et réduisant drastiquement les 

réserves de poissons dans certaines zones, dans le Pacifique notamment. 

En plus de la protection des littoraux, des mangroves, des coraux, des mammifères marins et 

des poissons au travers de la mise en place de labels de qualité, la France doit pouvoir 

sécuriser le transport maritime présent dans ses zones exclusives – le transport maritime 

représentant actuellement près de 90 % du commerce mondial. 

Ainsi, la France doit continuer à assurer sa présence dans les espaces maritimes dits « à 

risque » dans lesquels des trafics liés à la contrebande ou à la piraterie sont identifiés avec 

notamment le positionnement permanent et dissuasif de bâtiments de la marine nationale. 

 Le Grenelle de la Mer de 2009 a permis de placer les enjeux maritimes au cœur des 

projets politiques des années 2010. L'espace marin jusque-là souvent ignoré et méconnu s'est 

                                                           
3La définition de la ZEE a été sanctuarisée par la Conventions des Nations Unies sur le droit de la mer 

(CNUDM) entrée en vigueur en 1994 et ratifiée par la France en 1996. 



vu de nouveau mis en avant comme véritable vecteur de la protection environnementale et 

écologique mais également comme source de puissance étatique stratégique. La Stratégie 

nationale pour la mer et le littoral mis en place en 2017 a permis à la France de définir des 

objectifs clairs pour la sauvegarde de sa biodiversité marine, la protection de ses eaux 

territoriales contre la pêche illégale ou encore l'entrée illégale d'embarcations de migrants. De 

plus, un plan de protection de ses ressources halieutiques mais également de protection de ses 

frontières dans les départements et les territoires d'outre-mer a été mis en place, ceci 

permettant la présence à des points stratégiques de policiers ou de militaires en charge de 

veiller à l'absence de violation des frontières. « L'objectif est de jouer un rôle moteur dans les 

négociations internationales et européennes relatives à l’océan et au maritime et de jouir d’une 

reconnaissance dont le bénéfice rejaillisse sur les opérateurs économiques français4 ». Pour 

une réelle réussite de ces actions, la France doit pouvoir imposer sa ligne de conduite au 

niveau européen dans un premier temps, puis au niveau international dans un second temps 

afin que les Etats agissent de concert et se saisissent de ces questions. 

 

 En se positionnant comme un Etat conscient des enjeux économiques, écologiques, 

sécuritaires et stratégiques que sont la protection de son domaine maritime, la France tente de 

se positionner comme une puissance maritime de premier plan avec des objectifs stratégiques 

ambitieuses pour l'avenir. 

 

B. Des possessions et des atouts qui obligent : permanence à la mer et 

maintien du rang mondial 

 

 En vertu de son espace maritime et des enjeux qu’il porte en matière de ressources, 

d’influence et de sécurité notamment,  la France se trouve pleinement engagée dans le 

système océanique mondial5 ; ce système dans lequel la mondialisation a trouvé une aubaine 

de par les facilités de transport qu’offre la mer,  ce système qui déplace sur les flots la logique 

de l’extension « territoriale » avec les notions de souveraineté en mer, ce système enfin qui 

donne aux Etats possesseurs d’une flotte de bâtiments capables d’essaimer dans les océans un 

avantage décisif sur ceux qui en sont dépourvus. Or, les éléments de puissance maritime 

                                                           
4Stratégie nationale pour la mer et le littoral, 2017, p.9 
5 Éric Dousson, « Le nouveau système océanique mondial », Stratégique 2008/1 (N° 89-90), p. 53-100. 



mentionnés précédemment et ce système océanique « obligent » la France et sa Marine 

nationale.  

Il n’est pas possible en effet de dissocier pour les marines de guerre leur rôle d’acteur 

militaire et leur rôle d’acteur de la politique étrangère. Si la guerre est bien la continuation de 

la politique par d’autres moyens selon la célèbre formule de Clausewitz, alors les marines sont 

bien les instruments en mer de la volonté des gouvernements nationaux. C’est la « diplomatie 

navale », concept plutôt récent devant rendre compte de l’ancrage de la puissance navale dans 

les stratégies nationales6. Selon James Cable7, cette diplomatie navale peut prendre diverses 

formes : elle peut chercher à produire un fait immédiat, elle peut viser à persuader un Etat de 

changer sa politique, elle peut influencer une situation ou chercher la mise en évidence des 

attitudes générales. À côté de ces différentes formes de diplomatie navale, on retrouve 

également les missions dites « de souveraineté », visant à protéger l’espace maritime, ainsi 

que les opérations visant simplement à montrer le pavillon ou faire de la « présence » navale 

par une démonstration capacitaire par exemple. Or, pour tout ceci, le porte-avions constitue 

un outil de premier plan, puisque, par sa capacité à obtenir des effets sur mer mais aussi sur 

terre depuis la mer, il constitue à coup sûr un instrument relevant du politico-militaire.  

Le porte-avions apparaît par ailleurs comme un élément constitutif de la culture stratégique 

française, expression par laquelle est suggérée qu’il existe une manière française spécifique de 

penser et de conduire la stratégie. Dans une contribution à ce sujet, Bruno Colson a identifié 

trois éléments qu’il nous semble important de relever ici lorsqu’il est question de porte-

avions8. Il s’agit de l’indépendance, de l’universalisme et du « rang » mondial. 

Historiquement, la France se singularise en effet par une recherche permanente des capacités 

et de la liberté d’agir et de penser par elle-même, et cela contre les velléités hégémoniques et 

impérialistes qui se sont succédées dans l’espace et dans le temps. Cette affirmation de 

l’indépendance s’accompagne d’un universalisme qui ne peut être dissocié d’implications 

stratégiques : c’est la stratégie « tous azimuts » des théoriciens du temps du général de Gaulle. 

Enfin, malgré un déclassement marqué par défaites militaires de Waterloo, Sedan (1870) et de 

1940, la France entend conserver son « rang » mondial. Outil que seule une poignée de 

marines dispose, le porte-avions participe du maintien du « rang » de la France dans le concert 

                                                           
6 Joseph Henrotin, Les fondements de la stratégie navale au XXIe siècle, Paris, Economica, 2011, p. 395. 
7 James Cable, Diplomacy at Sea, Annapolis, Naval Institute Press, 1985. 
8 Bruno Colson, « La culture stratégique française», in Histoire & Stratégie n°15, Juillet-Septembre 2013, pp. 8-
25. 
 



des forces navales. Par le groupe aéronaval (GAN) qui l’escorte, il est multifonctions et 

répond donc à l’esprit « tous azimuts » de la culture stratégique française. Enfin, en ce qu’il 

offre à la France une plateforme à disposition de sa force aérienne, et lui permet donc 

d’intervenir loin de bases terrestres fixes, le porte-avions renforce le principe de la liberté 

d’action de la France.  

Cependant, le Charles-de-Gaulle, qui écume les mers depuis bientôt trois décennies, n’est pas 

soustrait aux usures du temps et défaillances en tout genre. Et, fort logiquement, lorsqu’il a dû 

et devra à l’avenir demeurer à quai pour des réparations ou des remises à niveau, il n’offrira 

plus à la France les possibilités et les atouts susmentionnés. En langage opérationnel, il 

convient de dire que la France n’assurera plus, sinon dans des conditions dégradées, de 

« permanence » à la mer. Pour une puissance régionale ne disposant que d’une seule façade 

maritime, le problème de la permanence ne se pose pas dans les mêmes termes que pour la 

France qui, rien que pour sa métropole, doit compter avec les façades méditerranéenne, 

atlantique, et de la mer du Nord. C’est ici que se pose en termes stratégiques la possession 

d’un second porte-avions. Il ne s’agirait pas de lancer sur les mers deux groupes aéronavals 

simultanément, mais, par une alternance, de garantir qu’à chaque instant cet instrument 

militaire puisse déployer ses capacités en mer. La permanence du porte-avions pour la 

permanence de la diplomatie navale française ; tel semble bien être l’un des enjeux 

fondamentaux pour les ambitions maritimes et, plus largement, géopolitiques de la France.   

 

II/ Une capacité de projection synonyme de puissance maritime 
 

A. La projection rapide des forces sur opération, un tournant 

stratégique dans l'avancée des conflits 

 

    Si le premier décollage d'un avion en mer a eu lieu en 19109, c'est la seconde guerre 

mondiale qui a démontrée toute l'importance stratégique du porte avion. Au départ dans le 

rôle de l'éclaireur de cuirassés, le porte avion est rapidement passé d'un bâtiment de soutient à 

un navire d'attaque et de protection sous-marine et aérienne10. Au lendemain de la guerre, et 

                                                           
9 (À bord du croiseur américain Birmingham, http://www.colsbleus.fr/articles/2597) 
10 (http://www.institut-strategie.fr/PA6.htm) 

http://www.colsbleus.fr/articles/2597
http://www.institut-strategie.fr/PA6.htm


après l'apparition des bombardiers en piqué et des avions torpilleurs, qui rendaient possible le 

combat bien au-delà de la portée de l'artillerie, le porte avion est apparu comme une arme 

supérieure au bâtiment de ligne11. Durant la guerre froide, la complexité du milieu maritime 

constitué d'ennemis, d'amis ou encore de nations neutres, mais aussi la prolifération de 

missiles à longue portée a prouvé la nécessité stratégique d'avoir la capacité de projeter des 

aéronefs sur toute la planète. Le porte avion était alors un instrument de surveillance de zones 

étendues. Puis est venue le temps des projections de puissance, le porte avion est alors devenu 

une alternative à l'abandon par les puissances occidentales de bases à l'extérieur de leur 

territoire. Cette projection de forces sur des théâtres d'opération est alors apparue comme un 

tournant stratégique dans l'évolution des conflits.  

    Le porte avion s'apparente aujourd'hui à une base navale mobile, souveraine et autonome, à 

la puissance de feu gigantesque. Indépendant des forces, il n'a pas besoin de l'aval d'un état 

étranger pour se placer dans une eau internationale proche d'un théâtre d'opération.  Il assure 

ainsi la maitrise du ciel et de la mer, en complément ou à la place de l'aviation basée à terre. 

Ces actions peuvent viser des objectifs en profondeur quand on sait qu'aujourd'hui une rafale a 

depuis le Charles De Gaulle une portée de 2000 kilomètres12, portée comparable aux autres 

avions de combat. Cette nouvelle utilité stratégique se matérialise concrètement par la 

possibilité pour le possesseur d'un porte avion d'entrer en premier sur un théâtre de conflit, et 

ce même en l'absence de bases terrestres, de renforcer des troupes au sol ou encore d'effectuer 

des bombardements. Cette capacité de projection apparait aujourd'hui indispensable à la 

France, alors que le rythme des opérations extérieures est effréné avec près de onze 

déploiements simultanés. Ce tournant stratégique dans l'avancée des conflits s'exprime aussi 

sur le plan politique et diplomatique. En effet la capacité de projection rapide de forces sur 

opération permet à la France d'afficher ses ambitions dans une zone, en affirmant sa volonté 

de maintenir un rôle dans une opération ou dans une coalition. Entre outre déplacer un porte 

avion c'est déjà exercer des pressions sur un Etat, à tel point que plusieurs spécialistes ont 

évoqués le concept de la « diplomatie du porte-avions »13.  

    En France, les Présidents ont largement utilisé cette arme pour signifier leur engagement 

dans une crise. Cela témoigne d'une stratégie de défense assumée unique et décisive. Ainsi à 

plusieurs reprises une projection rapide des forces sur opération a été effectuée. Avec le porte-

                                                           
11 http://www.institut-strategie.fr/strat_048_Betermier.htm). 
12https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-le-porte-avions-outil-

essentiel-de-la-projection-de-la 
13 (https://www.frstrategie.org/web/documents/publications/notes/2017/201715.pdf). 

http://www.institut-strategie.fr/strat_048_Betermier.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-le-porte-avions-outil-essentiel-de-la-projection-de-la
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-le-porte-avions-outil-essentiel-de-la-projection-de-la
https://www.frstrategie.org/web/documents/publications/notes/2017/201715.pdf


avions Charles de Gaulle, la France a par exemple assurée les premiers raids sur l'Afghanistan 

en 2001 ou des attaques sur la zone Syrie-Irak à la suite des attentats de 2015. Aussi, 

l'opération Harmattan est l'exemple type de cette capacité stratégique de projection rapide des 

forces sur opération. Entamée le 19 mars 2011, celle-ci a vu le déploiement du porte avion 

Charles de Gaulle pour permettre, dès le 20 mars, le décollage d'aéronefs de la marine 

nationale pour mener des bombardements en Libye. On aurait aussi difficilement pu imaginer 

bombarder en 2016 les forces de l'Etat Islamique sans la capacité de projection de ce porte 

avion. La seule option pour la France lors de ces opérations de bombardement était de partir 

de la Jordanie ou des Emirats Arabes Unis qui sont encore plus éloignés, ce qui rendait les 

missions très longues pour les pilotes et réduisait fortement le nombre de sorties possibles. La 

légitimité de la présence Française dans cette zone était aussi garantie par la présence du 

porte-avions, alors même que les porte-avions américains et russe se trouvaient à seulement 

quelques nautiques de celui-ci14. 

    La capacité de projection incontestable du porte-avions, fait de lui un outil stratégique et 

tactique majeur. Cette capacité unique en Europe fait défaut, on l'a vu, 30% du temps. La 

question d'un second porte avion se pose donc encore, si la France veut rester une puissance 

maritime.  

 

B.  La dotation de porte-avions par d'autres pays, une voie à suivre 

 

La question du second porte-avions est également ravivée par l'affirmation de puissances 

émergentes dans la sphère navale.  

La Chine a acquis en 1998 un ancien navire soviétique auprès de l'Ukraine. Après avoir été 

rénové et rebaptisé Liaoning, ce porte-avions est devenu en 2011 le tout premier à entrer en 

service au sein de la marine de l'empire du Milieu. Il permet au groupe aéronaval chinois de 

s'entraîner et d'acquérir des compétences essentielles, en prévision d'une montée en puissance 

de la marine dans les décennies à venir. 

                                                           
14http://www.lefigaro.fr/politique/2016/10/26/01002-20161026ARTFIG00134-mossoul-la-mission-du-

porte-avions-charles-de-gaulle-prolongee-jusqu-a-mi-decembre.php 

 

http://www.lefigaro.fr/politique/2016/10/26/01002-20161026ARTFIG00134-mossoul-la-mission-du-porte-avions-charles-de-gaulle-prolongee-jusqu-a-mi-decembre.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/10/26/01002-20161026ARTFIG00134-mossoul-la-mission-du-porte-avions-charles-de-gaulle-prolongee-jusqu-a-mi-decembre.php


En avril 2017, la Chine lance un second porte-avions. Le T-001A est le premier à être 

entièrement construit dans le pays. Il devrait être achevé à partir de 2020. Plus grand que le 

Liaoning, il fait 315 mètres de long. En revanche, technologiquement ils sont assez proches, 

ils sont tous deux des navires à propulsion diesel, dotés d’une piste d’envol de type tremplin. 

Cette technique réduit la capacité des aéronefs embarqués. Un troisième porte-avions est 

actuellement en construction dans le port de Shanghai. Peu d’informations sur lui sont en 

circulation, mais il devrait être plus innovant avec des catapultes à vapeur.   

La Chine s’approche un peu plus de son ambition de devenir une grande puissance navale. 

Son objectif principal est de sécuriser la ZEE et ses ilots artificiels qu’elle revendique en mer 

de Chine. Ces revendications maritimes sont contestées par les pays riverains et par les États-

Unis, présents dans la région à travers ses bases navales. La Chine a décidé d’entrer avec eux 

dans un rapport de forces, elle a donc besoin d’une marine performante. En parallèle, elle 

s'active beaucoup depuis une décennie dans l'océan Indien. Les positions que Pékin s'y est 

taillées en construisant des infrastructures portuaires au Pakistan, au Sri Lanka, au Bangladesh 

et en Birmanie sont le premier segment de son « collier de perles ». Les Chinois cherchent 

avant tout à protéger leurs routes énergétiques reliant le Moyen-Orient à l'Extrême-Orient.  

L’Inde voit cette expansion chinoise d’un mauvais œil. En effet, elle considère l’Océan Indien 

comme sa zone d’influence.  Il ne s'agit certes, à ce stade, que de ports commerciaux, mais les 

experts en stratégie à New Delhi redoutent que l'Inde ne se réveille un jour "étranglée".  Ainsi 

une véritable rivalité sino-indienne pousse New Delhi à investir à son tour dans des porte-

avions capables de mener des opérations de projection de force. En août 2009, le chef d’état-

major de la marine Suresh Mehta a présidé à l’actualisation de la doctrine de la marine 

indienne dans des termes dénués de toute ambiguïté. Il s’agissait en effet pour lui de se doter 

d’une arme de dissuasion efficace contre les forces chinoises.  

 

Actuellement l’Inde ne possède qu’un seul porte-avions appelé l’INS Vikramaditya. Il servit 

de 1987 à 1991 dans la marine soviétique, puis de 1992 à 2004 dans la marine russe. 

Finalement l’Inde le rachète, et il est livré le 16 novembre 2013. Il entreprend alors des grands 

travaux de modernisations.  

La même année, l’Inde se lance dans la construction d’un autre porte-avions : le l’INS 

Vikrant. . Premier porte-avions de conception exclusivement nationale, il doit devenir, d’ici 



2018, l’un des fleurons de la marine de guerre indienne. Avec ses 40 000 tonnes, il promet un 

gabarit comparable à celui du Charles-de-Gaulle. Cependant tout comme l’INS Vikramaditya, 

il ne dispose que de pistes obliques avec brins d’arrêt, les avions sont donc lancés au moyen 

d’un tremplin. 

Alors même que la construction de l’INS Vikrant n’est pas achevée, l’Inde envisage déjà de 

lancer la construction d’un troisième porte-avions. L’INS Vishal devrait lui  à l’instar des 

États-Unis – disposer d’une plateforme dotée de catapultes électromagnétiques. Il aurait ainsi 

la capacité de supporter des avions plus lourds que ses deux prédécesseurs.  

Face à l’émergence de l’Inde et de la Chine, les autres puissances maritimes réagissent. La 

Russie, ne possède que l’Admiral Kouznetsov, un porte-avions vieillissant lancé en 1985, et 

elle projette d’en concevoir un nouveau à propulsion nucléaire. Le Royaume-Uni, plus réactif, 

a déjà lancé la construction de deux porte-avions de 70 000 tonnes, HMS Queen Elisabeth et 

HMS Prince of Wales,  qui devraient déjà être opérationnels en 2025. Même les Etats-Unis, 

qui en possèdent déjà 10, envisagent d’en construire deux d’ici 2020.  

Dans ce contexte, la France risque de prendre du retard. Certes le Charles De Gaulle est 

porte-avions encore performant. En comparaison avec les autres porte-avions, le Charles De 

Gaulle est à propulsion nucléaire et il possède des catapultes à vapeur, qui permettent aux 

avions de prendre rapidement de la vitesse. Cependant, au vu de la multiplication des porte-

avions dans le monde, si la France se contente d’en posséder qu’un seul, elle risque le 

déclassement de sa puissance maritime.  

Le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 a réaffirmé l’importance de 

maintenir cette puissance maritime, car elle est indispensable pour les opérations de coercition 

de haute intensité et pour les gestions des crises majeures. Malgré cette affirmation, il 

n’envisage à aucun moment la construction d’un deuxième porte-avions.  

Le nouveau gouvernement d’Édouard Philippe élabore actuellement une nouvelle loi de 

programmation militaire 2018-2022. La Revue stratégique publiée le 13 octobre 2017, qui sert 

de ligne directrice pour cette loi, est tout aussi silencieuse que le livre blanc de 2013 sur le 

projet d’un deuxième porte-avions. Pourtant dans le cadre d’une séance de questions au 

gouvernement au Sénat au sujet de la loi de programmation militaire, la ministre des armées 

Florence Parly a affirmé « La résurgence des Etats puissance se traduit en ce moment par la 

construction de nombreux porte-avions dans le monde, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni… 



Ce constat nous rappelle que les porte-avions sont des outils militaires exceptionnels qui non 

seulement apportent une capacité de projection vers la terre, mais également une capacité 

d’acquisition autonome de renseignement et surtout de contrôle des espaces aéromaritimes. 

[…] Il faudra à minima préparer la succession du Charles de Gaulle qui devrait être retiré du 

service actif à l’horizon 2040, et pour ce qui concerne la question de savoir s’il faut disposer 

ou non d’un second porte-avions, cela fera partie des travaux que nous devrons mener dans 

le cadre de la préparation de cette future loi de programmation militaire »15. Il est possible de 

conclure de cette déclaration, que des travaux sur la pertinence de la construction d’un 

deuxième porte-avions seront lancés, mais que le projet n’est pas imminent. 

 

CONCLUSION 

Il n’est pas exagéré de conclure que la France est à la croisée des chemins, ou devrait-on dire 

plutôt des routes maritimes. La maritimisation de la mondialisation n’est pas un phénomène 

tout à fait récent, mais non seulement l’écrasante majorité des échanges se réalise aujourd’hui 

par voie maritime, et d’autre part les ressources dont les mers sont porteuses commencent à 

peine à être véritablement estimées. Il n’est guère besoin de boule de cristal pour comprendre 

que les Etats qui entendent participer à l’économie-monde et être au cœur des échanges 

planétaires seront amenés à une grande dépendance vis-à-vis de la mer, et aussi bien de sa 

surface, de ses profondeurs, de ses fonds que de l’espace aérien les surplombant. Les marines 

de guerre ont de beaux jours devant elles, puisqu’elles seront les représentantes en mer des 

gouvernements, les moyens de surveillance et d’intervention afin de garantir la liberté des 

routes maritimes, mais aussi, par leur puissance de feu allongée, les principaux éléments de 

projection de puissance à terre. Au milieu de ce paysage géopolitique, économique et 

maritime, les porte-avions possèdent une place centrale. Ils sont au cœur des stratégies 

navales des principales puissances mondiales, et ils garantissent une permanence à la mer 

indispensable pour quiconque entend conserver les capacités d’intervenir là où ses intérêts 

sont menacés. Il ne fait dès lors guère de doute que la France, de par ses intérêts maritimes à 

                                                           
15 Compte rendu d’un débat au Sénat le 24 octobre 2017 : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20171024_10&idtable=s20171024_10|s20171130_15|s201

70117_8&_c=porte-

avions&rch=gs&de=20161229&au=20171229&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&a

fd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true  

 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20171024_10&idtable=s20171024_10|s20171130_15|s20170117_8&_c=porte-avions&rch=gs&de=20161229&au=20171229&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20171024_10&idtable=s20171024_10|s20171130_15|s20170117_8&_c=porte-avions&rch=gs&de=20161229&au=20171229&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20171024_10&idtable=s20171024_10|s20171130_15|s20170117_8&_c=porte-avions&rch=gs&de=20161229&au=20171229&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=s20171024_10&idtable=s20171024_10|s20171130_15|s20170117_8&_c=porte-avions&rch=gs&de=20161229&au=20171229&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true


l’échelle planétaire, de par sa vocation stratégique mondiale, de par sa volonté de maintenir 

son « rang » au sein des grandes puissances de ce monde, ne peut négliger sa présence 

militaire sur les espaces maritimes. Celle-ci repose sur le groupe aéronaval, dont le noyau est 

le porte-avions. Il n’est pas envisageable, dans ces conditions, que la France soit dépourvue de 

cet outil politico-militaire pendant plusieurs mois consécutifs, pour des raisons de 

maintenance, de réparations, de modernisation, etc. A l’instar de ses alliés, de ses partenaires 

ou de ses concurrents, elle doit envisager l’acquisition de moyens supplémentaires, en 

l’occurrence d’un second porte-avions, si elle souhaite que ses moyens demeurent à la hauteur 

de ses desseins et de ses ambitions.  
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