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L’Asie du Sud-est se prépare à de nombreuses
échéances, qu’elles soient internes – élections
à venir à Singapour, en Malaisie, voire en
Thaïlande ?… – ou régionales, avec les
cinquantenaire et sommets de l’ASEAN.
Dans cette optique de veille et de suivi attentif,
l’Observatoire Asie du Sud-est étoffe son
équipe et se projette à Singapour avec une
présence permanente au plus près des cercles
de réflexions de la cité-Etat.

De plus, dès ce deuxième numéro de notre Lettre
d’information, les cas de la Birmanie et du droit de la
mer appliqué à la mer de Chine méridionale, qui sont
respectivement traités par le biais d’une lettre venue de
Rangoon et par le professeur Pancracio, nous rappellent les
nécessaires nuances dans l’analyse.
A l’échelle domestique ou externe, qu’il s’agisse de la mise
à jour de l’idée de « paix-guerre » chère au général Beaufre
ou de la remise en cause des clivages politiques habituels,
loin des grilles de lectures occidentales, l’heure est à
l’acceptation de la complexité des situations proposées.
Plus que jamais, l’équipe de l’Observatoire se tient
à votre disposition pour relever ce défi pluridisciplinaire et
multiscalaire ainsi que pour aborder des thèmes spécifiques.
Bonne lecture…
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   A VENIR:
Compte rendu de la table-ronde du 22 juin 2017 autour
d’Alban Sciascia (entouré du professeur Delphine Allès
et de Christine Cabasset comme discutante) sur les
élites stratégiques indonésiennes.

   DÉJÀ DISPONIBLE:
Asia Trends : L’Asie à la Source – Key Insights &
Analysis, Spring/Printemps 2017
Deux articles sur l’Asie du Sud-est :
- “Countering violent extremist Ideology in Southeast
Asia”, Tuty Raihanah Mostarom.
- « Indonésie : une campagne sous le signe du
blasphème ? », Alban Sciascia.
Sommaire complet sur : http://www.centreasia.eu/
publication/asia-trends-%25231
“EDITORIAL - Who’s arming the Mautes?”, The Philippine Star, June
14, 2017: http://www.philstar.com/opinion/2017/06/14/1709812/
editorial-whos-arming-mautes

Observatoire Asie du Sud-Est - cycle 2017-2020 - avec le soutien de la DGRIS
Dr. Eric Frécon, Gaspard Vignal
Par Asie du Sud-Est, nous entendons Birmanie (Myanmar), Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande,
Timor-Leste, Vietnam.
Bonne visite sur notre site internet www.centreasia.eu
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter (@AsiaCentreParis & @StrategicSEAsia), Google+, et Linkedin.
Asia Centre, Maison de la Recherche de l’Inalco, 2 rue de Lille 75007 Paris • contact@centreasia.eu
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Lettre de Yangon (Rangoon)
K. S. Wai - research officer with a public health and development non-governmental organisation
Fourteen months into office, the NLD (National League for
Democracy)-dominated government is focusing on slow and steady change,
with particular emphasis on peace, education and health. The party – or
more specifically, Aung San Suu Kyi – still enjoys widespread support but the
realities of governance have set in. Low turnout in the recent by-elections was
partly blamed on lack of voter awareness, but it also reflects growing political
apathy. Currently, constitutional reform appears to have taken a backseat,
as the NLD has to tackle a myriad of challenges ranging from the peace
process and international attention on the religious violence, to economic
development, natural disasters and climate change.
Among supporters, a frequent mantra is that fifty years of poor governance
cannot be undone by a single administration. Furthermore, they believe that
undermining by vested interests is a major reason why the government has
been unable to achieve important issues such as national reconciliation and
administrative reforms. For detractors, the government lacks checks-andbalances from the NLD-dominated parliament, while the decision making
process has lacked transparency and policy implementation could have
avoided foreseeable obstacles.
Aung San Suu Kyi and the government have invested significant political
capital in ending internal conflict and achieving a lasting peace. However,
ongoing clashes along the Sino-Myanmar border have proven to be a major
obstacle. Both the Tatmadaw and the “Northern Alliance” – a coalition of four
ethnic groups operating in Myanmar’s northeast – appear unlikely to back
down or meet the other’s demands. China and the powerful United Wa State
Army – not a member of the Northern Alliance but with strong ties to it – will
be important players in any effort to construct peace.
Public perception towards ethnic armed groups has also become less
favourable than in the past, partly due to increased coverage on their alleged
involvement in illicit business activities and inter-ethnic clashes. The Tatmadaw has also been working on improving
its public image, with Senior General Min Aung Hlaing declaring the military’s aim to transform itself into a ‘standard
army’.
The government is clipping the wings of nationalist groups such as the 969 Movement and the affiliated Ma Ba Tha
organisation. In March 2017, U Wirathu – the firebrand face of the movement – was banned from delivering sermons
for one year, while the country’s leading Buddhist authority has ordered Ma Ba Tha to cease activities by 15th July.
There is also a widespread belief that the episodes of ‘communal violence’ since 2012 have mainly been instigated
by vested political interested and carried out by hired thugs rather than the spiralling of spontaneous incidents.
That said, there is also exasperation among both the government and the general populace at what is seen as the
international community’s singular obsession with the Rohingyas. Coverage of the situation has been diametrically
opposite and mutually exclusive in the domestic and international media. Reports of fleeing Buddhist villagers and
beheadings and attacks on Muslim local administrators and witnesses purportedly by Rohingya militants have
resonated well with domestic audiences. The NLD government has shown increased political commitment to
resolving the crisis – such as establishing a commission headed by former United Nations Secretary General Kofi
Annan, and has been adamant that it will only implement local solutions.
In spite of all the difficulties, hope springs eternal.
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Chronologie
BIRMANIE (MYANMAR)
Film Le vénérable W
Dans son documentaire Le vénérable W sorti en juin 2017,
le réalisateur suisse Barbet Schroeder met en lumière
les violences perpétrées en Birmanie à l’égard des Rohingyas,
minorité considérée comme immigrés illégaux issus
du Bangladesh par les autorités birmanes. Symbole et sujet
du film, Wirathu est connu pour ses propos anti-Rohingyas et
son mouvement Ma Ba Tha. Déjà en perte d’influence dans
son pays, Wirathu voit, avec son documentaire, son influence
diminuer davantage et son mouvement interdit.
Le Monde, 7 juin 2017
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/06/07/en-birmanie-letoile-de-wirathu-palit_5140120_3216.html

Bilan des réformes de Thonglun
Depuis un an, la politique menée à Thonglun s’appuie sur la
rationalisation du Parti. Bilan.
Asialyst, 6 juin 2017
https://asialyst.com/fr/2017/06/06/laos-quel-bilan-pour-reformesthongloun/

MALAISIE
Rapatriement du corps de Kim Jong-Nam
Le rapatriement du corps de Kim Jong-Nam, assassiné en
Malaisie le 13 février dernier, semble signer un apaisement
de la crise diplomatique entre la Malaisie et le Corée du Nord.
Le Monde, 31 mars 2017

INDONÉSIE

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/03/31/la-malaisie-sereconcilie-avec-pyongyang_5103708_3216.html

Rachat chinois de la voiture nationale malaisienne
Jihadisme
Suite à l’attaque perpétrée contre la police en mai 2017
à Jakarta, des questions surviennent quant à l’implication de
Daech et l’étendue de son réseau à l’international.
Australian Strategic Policy Institute, 6 juin 2017
https://www.aspistrategist.org.au/indonesian-jihadism-increased-intensityfamiliar-strategy/

Un nouveau hub international de transbordement
Jakarta semble proche de transformer le port de Tanjung
Priok en un hub international de transbordement. Témoin du
développement des infrastructures maritimes indonésiennes,
la réalisation de ce hub permettrait de capter une part nonnégligeable des échanges à Singapour.
The Jakarta Post, 25 avril 2017
http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/25/indonesia-inches-closerto-realizing-port-hub-dream.html

Alors que le projet de « voiture nationale malaisienne » visait
à faire de la Malaisie une puissance industrielle, le constructeur
chinois Geely rachète Proton, annonçant par la même
occasion une potentielle offensive chinoise sur le marché
sud-est-asiatique de l’automobile.
Asialyst, 9 juin 2017
https://asialyst.com/fr/2017/06/09/chine-rachete-voiture-nationalemalaisienne/

Vers des patrouilles aériennes communes pour l’ASEAN ?
Le ministre de la défense malaisien a annoncé que l’ASEAN
pourrait mener des patrouilles aériennes communes,
dans le cadre de la lutte anti-terroriste, afin « d’empêcher
l’Etat islamique de s’implanter ici ».
The Straits Times, 13 juin 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-defence-minister-saysasean-may-launch-joint-air-patrols-to-tackle-terror

Un renouveau des garde-côtes malaisiens ?

LAOS
Les critiques du régime condamnées
Une femme et un homme ont été condamnés à 12 à 20 ans
de prison, pour avoir ouvertement critiqué le gouvernement
laotien sur les réseaux sociaux.
Le Monde, 17 mai 2017
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/05/17/des-critiques-duregime-laotien-condamnes-a-de-lourdes-peines_5129271_3216.html

A l’instar de ses voisins sud-est-asiatiques, la Malaisie
cherche à renforcer ses capacités d’application du droit
maritime en donnant un nouveau souffle à ses garde-côtes,
afin notamment d’atténuer l’asymétrie entre les capacités
maritimes chinoises et les leurs.
The Diplomat, 2 mai 2017
http://thediplomat.com/2017/05/assessing-malaysias-coast-guard-inasean-perspective/
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PHILIPPINES
Les Philippines armées par les Etats-Unis dans la lutte
anti-terroriste
Malgré le tournant Duterte vers la Chine, les Etats-Unis
fournissent des armes aux Philippines dans le cadre de la
lutte anti-terroriste.
The Straits Times, 10 juin 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-special-forces-aid-philippinetroops-in-battle-for-marawi

L’inquiétante instauration de la loi martiale
Le retour à la loi martiale à Mindanao inquiète. Vue comme un
signe de violences à venir, la loi martiale est également plus
à même d’accentuer l’extrémisme que de l’éliminer.
The Diplomat, 13 juin 2017
http://thediplomat.com/2017/06/why-dutertes-martial-law-declaration-inmindanao-is-so-concerning/

Daech à Marawi
Après trois semaines de siège, les militants contrôleraient
20% de la ville de Marawi, déclare un général de l’armée,
réfutant ainsi l’affirmation de Daech selon laquelle deux tiers
de la ville seraient déjà cédés au groupe terroriste.
The Straits Times, 13 juin 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/militants-cling-to-20-per-cent-ofphilippine-town-of-marawi-after-three-week-siege

Duterte admet difficilement le rapport entre les troupes
philippines et américaines
Alors qu’il remercie avec réticence les Etats-Unis pour leur
soutien dans la lutte contre le groupe Maute à Marawi, Duterte
reconnaît avec difficultés et réticences le bon rapport entre les
troupes philippines et américaines, malgré son récent pivot
vers la Chine.
Rappler, 12 juin 2017
http://www.rappler.com/newsbreak/inside-track/172687-duterte-philippinesoldiers-pro-united-states

Le Japon s’avance dans le conflit en mer de Chine du
Sud
Dans le cadre de sa “Cutter Diplomacy”, le Japon entend
fournir des garde-côtes supplémentaires aux pays d’Asie
du Sud-Est impliqués dans le conflit en mer de Chine du
Sud, notamment les Philippines. Il propose de surcroît des
formations conjointes.
Asahi Shimbun, 14 mai 2017
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201705140018.html

Dewey défie et questionne la souveraineté chinoise
à Mischief Reef
Le récent passage du destroyer USS Dewey (DDG 105) cause
des tensions. Perçu comme une atteinte à la souveraineté
de la Chine, les Etats-Unis ne reconnaissent pas cette zone
comme eaux territoriales chinoises, Mischief Reef étant selon
eux une île artificielle.
Lawfare, 25 mai 2017
https://www.lawfareblog.com/dewey-freedom-navigation-operationchallenges-chinas-sovereignty-mischief-reef

THAÏLANDE
Projet de chemin de fer chinois
Le premier ministre thaïlandais, le général Prayuth
Chan-o-cha, a annoncé vouloir invoquer les pouvoirs absolus
afin que le projet de chemin de fer chinois voie le jour.
Déjà commencé au Laos, ce chemin de fer devrait relier
Kunming (Yunnan) à Singapour. En raison de différends quant
à la part de financement chinois en Thaïlande, il avait en effet
ralenti à maintes reprises.
The Straits Times, 13 juin 2017
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-junta-chief-prayut-says-willinvoke-absolute-powers-to-force-through-chinese

Augmentation du budget défense
La Thaïlande prévoit d’augmenter son budget défense de
30% et a déjà commandé trois sous-marins à la Chine,
malgré son économie faible.
Council on Foreign Relations, Blog Post, 8 juin 2017
https://www.cfr.org/blog-post/thailands-military-prepares-long-haul

VIETNAM
Participations aux négociations des conflits
Le Vietnam souhaite jouer un rôle dans les négociations du
conflit en mer de Chine méridionale et avec la Corée du Nord.
Australian Strategic Policy Institute, 9 juin 2017
https://www.aspistrategist.org.au/vietnam-asias-unexpected-peace-broker/

Cyber-espionnage
Jusqu’à présent dirigé contre des entreprises ou des
dissidents, le cyber-espionnage vietnamien semble prendre
un nouveau tournant avec des attaques à l’encontre des
organismes gouvernementaux philippins.
Council on Foreign Relations, Blog Post, 8 juin 2017
https://www.cfr.org/blog-post/frustrated-philippines-vietnam-resorts-cyberespionage
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Vu sur Twitter
Zachary Abuza, professeur au National War College, Washington,
DC, spécialité politiques de l’Asie du Sud-Est.
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Publications
ASEAN
Transitions urbaines en Asie du Sud-Est

Code de conduite ASEAN-Chine

Etude - IRASEC «Transitions urbaines en Asie du Sud-Est, de la
métropolisation émergente et de ses formes dérivées », 2017.
Sous la direction de Karine Peyronnie, Charles Goldblum et
Bounleuam Sisoulath.

Commentaire - ISEAS Commentaries, « Une ébauche de
cadre pour adopter un code de conduite entre l’ASEAN et la
Chine concernant les disputes territoriales en mer de Chine
méridionale vient d’être complétée ».

http://www.irasec.com/page208

https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/5429-draftframework-on-the-code-of-conduct-much-ado-about-nothing-by-tangsiew-mun

Le 30ème sommet de l’ASEAN et sa position en mer de
Chine du Sud

ASEAN Focus

Commentaire - AMTI, « Reassessing ASEAN on the South
China Sea : What the 30th ASEAN Summit Can Tell Us about
its Utility », Kei Koga.

Commentaire - ASEAN FOCUS, « Bimensuel proposant des
analyses et perspectives concises sur l’ASEAN », Issue 2,
2017.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANFocusMarApr17.pdf

https://amti.csis.org/reassessing-asean-summit-utility/

COOPÉRATION
Conférence sur la coopération en matière de sécurité
ASEAN
RAPPORT - CSCAP, « CSCAP Cybersecurity Workshop
Conference Report », April 5, 2017.
http://www.cscap.org/uploads/docs/Cybersecurity%20Workshop/
CyberWSReport5Apr2017.pdf

Disputes maritimes
Tribune - RSIS Commentaries, « AMF and EAMF: An Uncertain
Future? », Shafiah F Muhibat.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/06/CO17111.pdf

Rencontre des marines régionales
Commentaire - The Straits Times, « Maritime Review Highlights
S’pore’s Naval Diplomacy », Chairmane Ng.
http://www.straitstimes.com/singapore/maritime-review-highlights-sporesnaval-diplomacy

DIPLOMATIE

ÉCONOMIE

Mer de Chine du Sud

Politique étrangère de l’ASEAN

Rapport - CSIS, « In the wake of arbitration: papers from the
sixth annual CSIS South China Sea Conference », Hiebert,
Poling et Cronin.

Article - IFRI, Politique étrangère, Vol. 82 n°2, « La Communauté
économique de l’ASEAN : un modèle d’intégration original »,
Françoise Nicolas.

http://www.isis.org.my/attachments/e-books/EN_Jan2017_In_The_Wake_
Of_Arbitration.pdf

https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politiqueetrangere/communaute-economique-de-lasean-un
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ENVIRONNEMENT
Géopolitique et climat

Coopération marine

Tribune - RSIS Commentaries, « Climate Change, Energy and
Asian Geopolitics », Frank Umbach.

Tribune - RSIS Commentaries, « Marine Environmental
Protection and Cooperation: An ASEAN-China Framework? »,
Julius Cesar Trajano.

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/06/CO17118.pdf

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/06/CO17113.pdf

GEOPOLITIQUE
TPP

Conflits en Asie du Sud-Est

Etude - IRASEC / Les Indes Savantes, « Le TPP : construction
économique ou instrument d’une rivalité géopolitique »,
Gédéon, Laurent, in Claire Thi-Liên Tran & Abigaël Pesses
(dir.), L’Asie du Sud-Est 2017: Bilan, enjeux et perspectives,
pp. 53-78.

Livre, « Blood and Silk: Power and Conflict in Modern
Southeast Asia », Michael Vatikiotis.
https://www.hachette.com.au/book/blood-and-silk

MIGRATIONS
Les Rohingyas

Les Rohingyas

Dossier - ISIS Focus 2017, « Can the Rohingya be saved? »,
Dato Steven CM Wong & Puteri Nor Ariane Yasmin.

Livre - « The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide », Azeem Ibrahim.

http://www.isis.org.my/files/IF_2017/ISIS_Focus_4-2017.pdf

http://www.hurstpublishers.com/book/the-rohingyas/

POLITIQUE
Déficit démocratique

Le sort des “street food” de Bangkok

Tribune - ASPI, « Southeast Asia’s Democratic Deficit »,
Michael Vatikiotis.

Tribune - New Mandala, « Last orders in Bangkok », Claudio
Sopranzetti.

https://www.aspistrategist.org.au/southeast-asias-democratic-deficit/

http://www.newmandala.org/junta-cracked-bangkoks-street-food/

“Urbanisme despotique” en Thaïlande

Visite des Etats-Unis en Thaïlande

Tribune - New Mandala, « Despotic Urbanism in Thailand »,
Eli Elinoff.

Tribune - Bangkok Post, « Visit to US is well timed »

http://www.newmandala.org/despotic-urbanism-thailand/

http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1263359/visit-to-us-is-welltimed

SÉCURITÉ ET DÉFENSE
ASEAN

Sécurité en Asie-Pacifique

Article - IFRI, Politique étrangère, Vol. 82 n°2,
« La Communauté de Sécurité de l’ASEAN : Progrès et
Obstacles », Sophie Boisseau du Rocher.

Dossier - IISS Dossiers stratégiques, «Asia-Pacific Regional
Security Assessment 2017 »

http://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/articles-de-politiqueetrangere/communaute-de-securite-de-lasean

http://www.iiss.org/en/publications/strategic%20dossiers/issues/asiapacific-regional-security-assessment-2017-e17e
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Myanmar, le succès de la non-prolifération

Corée du Nord

Note d’étude - ASPI Publication, « Special report: Myanmar, a
non-proliferation success story », March 2017, David Santoro.

Tribune - RSIS Commentaries, « North Korea Threat: How
Should Southeast Asia Respond? », David Han.

https://www.aspi.org.au/publications/myanmar-a-nonproliferation-successstory

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/05/CO17094.pdf

TERRORISME
Daech

Attaques de Marawi aux Philippines

Etude - IRASEC, « Le spectre de Daech plane sur l’Asie
du Sud-Est », Virginie André, dans Claire Thi-Liên Tran &
Abigaël Pesses (dir.), L’Asie du Sud-Est 2017: Bilan, enjeux et
perspectives.

Tribune - RSIS Commentaires, « The 2017 Marawi Attacks:
Implications for Regional Security », Jasminder Singh
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/06/CO17120.pdf

http://www.irasec.com/ouvrage136 (à acheter ou télécharger)

Le groupe Maute

Radicalisation à Singapour

Tribune - RSIS Commentaires, « The Maute Group: New
Vanguard of IS in Southeast Asia? », Joseph Franco.

Tribune - RSIS Commentaires, « Youth and Women
Radicalisation in Singapore: Case of Syaikhah Izzah », Remy
Mahzam.

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/05/CO17107.pdf

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/06/CO17119.pdf

Marawi et la sécurité régionale

Marawi : pas de solutions militaires

Opinion - The Straits Times, « The Warning from Marawi
for Regional Security », Joseph Chinyong Liow et Salem
Ghandour.

Commentaire - Benar News, « No Military Solution to Black Flag
Groups in Southern Philippines », Zachary Abuza.

http://www.straitstimes.com/opinion/the-warning-from-marawi-for-regionalsecurity

h t t p : / / w w w. b e n a r n e w s . o r g / e n g l i s h / c o m m e n t a r i e s / Z a c h a r y Abuza-06012017173453.html?searchterm:utf8:ustring=no+military+solution
+to
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Personnalités
Singapour - Mohamed Salleh Marican

• Né en : 1950
• Poste actuel : CEO du Second Chance Properties
• Candidat à l’élection présidentielle de Singapour

Connu pour être le CEO des propriétés Second Chance, Mohamed Salleh Marican a récemment annoncé son
intention de se présenter comme candidat à la présidence de Singapour.
Les élections auront lieu en septembre 2017, et sont réservées cette fois aux seuls candidats de l’ethnie nonreprésentée lors des précédentes mandatures, à savoir les Malais, dont fait partie Salleh Marican. Cette nouvelle
disposition permet d’ailleurs d’éliminer habilement de la course le principal candidat, un Chinois : M. Tan Cheng
Bock (arrivé deuxième en 2011, avec seulement 7 000 voix de retard, sachant que 30 000 bulletins avaient été
déclarés invalides…)1.
Ayant d’abord percé avec quelques difficultés dans le façonnage du prêt-à-porter pour homme en 1974, Salleh
Marican voit son entreprise Second Chance décoller à partir des années 1980. En effet, dès 1983, il possède quatre
magasins à Singapour, puis en 1988 il détient 25 magasins d’usines en franchisage, à Singapour et en Malaisie.
Alors très populaire, il décide de s’orienter vers un style vestimentaire occidental. Sa nouvelle gamme “First Lady”
témoigne de son succès. Lors de la crise financière de 1998, il a su maintenir son entreprise, en rachetant des
propriétés à bas prix. Aujourd’hui, le volet propriétés est devenu sa principale source de revenus2.
Le 31 mai dernier, Salleh Marican a annoncé vouloir être candidat à l’élection présidentielle de Singapour. Selon lui,
il possède, de par sa qualité de businessman, des atouts qui font défaut à d’autres candidats : une bonne capacité
de jugement et une certaine intelligence émotionnelle. Quant à son désir d’être président, Salleh Marican le justifie
par une envie de servir la communauté singapourienne.
“I have done very well in business and I feel I want to give back to society in a much larger way”, a-t-il déclaré3
après avoir récupéré les formulaires de candidatures au département des élections. “I can fulfill the the call of most
Singaporeans who desire a truly independent Elected President, one who is untainted by party politics.”
Si Salleh Marican compte sur sa qualité de CEO pour se différencier et conquérir son électorat, celle-ci lui fait
néanmoins défaut quant aux critères d’éligibilités à la présidentielle.

1 - The Straits Times, « Tan Cheng Bock’s Legal Challenge on Elected Presidency to be heard on June 29 », nom de l’auteur, disponible à : <http://www.straitstimes.com/
politics/tan-cheng-bocks-legal-challenge-on-elected-presidency-to-be-heard-on-june-29>
2 - EY, « Mohamed Salleh Marican », disponible à : http://www.ey.com/sg/en/about-us/entrepreneurship/entrepreneur-of-the-year/be-inspired_mohamed-salleh-marican
3 - The Straits Times, « Presidential Election 2017: Second Chance CEO Salleh Marican says he was moved by PM Lees », disponible à : <http://www.straitstimes.com/
politics/presidential-election-2017-second-chance-ceo-salleh-marican-says-he-was-moved-by-pm-lees>
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En effet, des critères d’éligibilité spécifiques s’appliquent aux candidats issus du secteur privé. Depuis novembre
2016, un changement dans la constitution prévoit que seuls les candidats dont l’entreprise a un shareholder equity
supérieur à 500 millions de dollars en moyenne sur trois ans sont éligibles à la présidence de Singapour. Or,
l’entreprise Second Chance de Salleh Marican présente un shareholder equity d’environ 260 millions de dollars
seulement4.
Malgré cette difficulté, Salleh Marican affirme qu’il reste optimiste et qu’il saura montrer au Comité des élections
présidentielles son mérite et ses qualités. Le Comité a d’ailleurs discrètement précisé que si un candidat venait à ne
remplir strictement tous les critères, ses expériences et capacités suffiraient sans doute à son éligibilité.
Reste à savoir si d’autres candidats se présenteront, à commencer par la speaker du Parlement, ancienne ministre
que beaucoup voyaient à ce poste : Halimah Yacob.

4 - Ibid, <http://www.straitstimes.com/politics/presidential-election-2017-second-chance-ceo-salleh-marican-says-he-was-moved-by-pm-lees>
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Philippines - Les frères du groupe Maute

•

Maute est un groupe terroriste opérant aux Philippines et affilié à
l’Etat islamique

•

Autres noms : Etat islamique de Lanao, Dawlah Islamiyah

•

Fondé en 2012-2013 par Abdullah Maute et ses frères

•

Leader : Abdullah Maute

Depuis trois semaines, les combattants du groupe Maute occupent 20% des quartiers centraux de Marawi au
Philippines5.
Réputé très sophistiqué et éduqué6, Maute est un groupe terroriste aux Philippines. En avril 2015, ils prêtent
allégeance à l’Etat islamique et sont alors rejoints par des combattants d’autres groupes islamistes philippins. Forts
d’une centaine de combattants7, ils ont effectué une rapide montée en puissance ces derniers mois, en multipliant
les attaques pour se faire connaître.
Le groupe est fondé et dirigé par Abdullah Maute et ses frères. Alors que le Front moro islamique de libération
(FMIL), dont font partie les frères Omarkhayam et Abdullah entre en négociations de paix avec le gouvernement,
les deux frères décident de créer leur propre organisation, Dawlah Islamiyah, plus tard connue sous leur nom de
famille, “Maute”.
Omarkhayam et Abdullah sont issus du groupe ethnique musulman philippin Moro, qui représente 5,1% de la
population philippine. Fils d’un membre du FMIL, ils ont grandi à Marawi, puis sont allés étudier et travailler au
Moyen-Orient en tant qu’ouvriers philippins, où ils ont étudié la théologie islamique. Omarkhayam rencontre en
Egypte la fille d’un clerc islamique conservateur ; en 2011 le couple retourne à Mindanao, moment où il se serait
radicalisé8. Après ses études en Jordanie, peu d’informations ressortent de la vie d’Abdullah.
Les deux frères bénéficient de soutien à Marawi. Se décrivant sur sa page Facebook comme une “walking timebomb”, Omarkhayam serait mort en février 2016. Néanmoins, de récentes vidéos de la bataille de Marawi le
montreraient vivant.

5 - Le Monde, « Aux Philippines les djihadistes défient l’armée », 14 juin 2017, disponible en édition abonnés à : <http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/06/14/
aux-philippines-les-djihadistes-defient-l-armee_5144544_3216.html>
6 - Japan Times, « Little-known Maute militants becoming formidable force, Philippines », disponible à : <http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/25/asia-pacific/
little-known-maute-militants-becoming-formidable-force-philippines/#.WUaPryN941I>
7 - RFI Asie, « Philippines est Maute groupe derrière attaque Marawi », 24 mai 2017, disponible à : <http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170524-philippines-est-mautegroupe-derriere-attaque-marawi-ei>
8 - Reuters, « The Maute Brothers: Southeast Asia Islamist “Time Bomb” » <https://www.reuters.com/article/us-philippines-militants-maute-idUSKBN19302Q>

12

Malaisie - Anwar Ibrahim

• Né le : 10 août 1947, à Cherok Tok Kun
• Parti politique : Pakatan Harapan (Pacte d’Espoir)
• Député au Parlement depuis 2008

Pressenti comme candidat au poste de Premier Ministre pour le parti Pakatan Harapan (PH), Anwar Ibrahim,
actuellement en prison, a déclaré le 17 juin dernier qu’il ne se présenterait pas.
Selon the Asian Correspondent, 2017 pourrait être l’année des 14ème élections législatives malaisiennes. Le mandat
de cinq ans du Parlement expirera en 2018, et celui-ci sera dissous avant le 24 juin 20189, entrainant une nécessaire
élection, dans les 60 jours précédant la dissolution au moins, comme le prévoit la loi. Tandis que certains politiciens
entament doucement leurs campagnes électorales, Anwar Ibrahim, placé au centre de son parti, a annoncé son
refus de se présenter. Cette décision est une surprise, alors que le PH est imbriqué dans des querelles et tensions
internes.
En effet, les partis composant le PH connaissent des difficultés à s’entendre sur la composition exacte de la
coalition, provoquant des retards dans leur inscription officielle pour les élections10.
« With regard to the calls to focus all attention on the general election, therefore, I choose not to offer myself as the
prime ministerial candidate. (...) All this friction is tiring, at the end of the day the decision is in the hands of the people
during the general election », déclare Anwar11. Sa décision, symbolique, viserait donc à encourager le Harapan à se
focaliser sur les élections générales plutôt que sur les tensions internes du parti.
Leader de l’opposition de 2008 à 2014, Anwar a à plusieurs reprises été accusé de sodomie (passible de vingt ans
de prison en Malaisie), a été acquitté en 2012, avant qu’un tribunal malaisien annule l’acquittement en 2014. Le 10
février 2015, il fut condamné à cinq ans de prison, peine qu’il purge actuellement.
Quant à savoir la date des élections, cette question reste entre les mains du Premier ministre actuel, Najib Razak.
Du 19 au 30 août prochains auront lieu les jeux d’Asie du Sud-Est (Southeast Asian (SEA) Games) ; selon certains
analystes12, Najib attendrait la fin des SEA Games pour les élections, afin de bénéficier d’un climat favorable.

9 - The Asian Correspondent, Zan Azlee, « Malaysia: 5 Clues the General Election is coming soon », 19 juin 2017, disponible à : <https://asiancorrespondent.
com/2017/06/5-reasons-general-election-coming-soon-malaysia/#dZd8pqKuQrq9Y5tA.97>
10 - The Malaysian Insight, Zulkifli Sulong et Amin Iskandar, « Leadership dispute delays Pakatan Harapan’s registration », disponible à : <https://www.themalaysianinsight.com/s/4176/>
11 - The Malaysian Insight, « Anwar pulls out as Pakatan’s candidate for prime minister », 17 juin 2017, disponible à : <https://www.themalaysianinsight.com/s/5360/>
12 - Malaysian Digest, 15 juin 2017, « General Elections after SEA Games ? Up to PM – Khairy », disponible à : <http://malaysiandigest.com/news/681132-generalelections-after-sea-games-up-to-pm-khairy.html>
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Agenda
19-20 mars
20-22 mars
29 mai
26-28 juin
20-23 juillet
24-28 juillet
24-28 juillet
Juillet 		
2-8 août

Visite officielle du président philippin au Myanmar
Visite officielle du président philippin en Thaïlande
Entrainement militaire naval commun entre la Thaïlande et les Etats-Unis
6ème Congrès Asie, à l’université Sciences Po (Paris, France)
Conférence internationale ICAS (Chiang Mai, Thaïlande)
Conférence internationale The new landscape of terrorism (Bangkok, Thaïlande)
ASEAN Senior Officials on the Environment Meeting and Related Meetings (Davao)
Visite officielle du Premier Ministre thaïlandais aux Etats-Unis
50th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) and Post-Ministerial Conferences/18th ASEAN Plus Three Foreign

		

Meeting (18th APT FMM)/7th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting (7th EAS FMM)/24th ASEAN

		

Regional Forum (ARF). (Metro Manila, Philippines)

3-6 août

Special Meeting of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and Interface with AMM

		

(Metro Manila, Philippines)

8 août
15-17 août
23-25 août
Septembre
Septembre
4-8 sept.
7-8 sept.

Grand Commemorative Celebration of ASEAN’s 50th Anniversary (Metro Manila, Philippines)
ASEAN High-Level Conference on Social Protection (Metro Manila, Philippines)
2nd ASEAN Defense Senior Officials’ Meeting (ADSOM) and ADSOM-Plus (Manila, Philippines)
Conférence avec l’Institute of Asian Studies à l’université Chulalongkorn (Bangkok, Thaïlande)
4th ASEAN-EU High-Level Meeting Dialogue on Maritime Security Cooperation (Metro Manila, Philippines)
ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) (Manila, Philippines)
16th ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women (ACW) Meeting (Phuket,

		Thaïlande)

3-5 octobre
6 octobre
23-24 oct.
25-26 oct.
4-8 nov.
27-29 nov.
Novembre
2018

11th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime and Related Meetings (Metro Manila, Philippines)
Special ASEAN Ministers’ Meeting on the Rise of Radicalization and Violent Extremism (Metro Manila, Philippines)
11th ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) & 4th ADMM-Plus (Metro Manila, Philippines)

10th ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) (Metro Manila, Philippines)
International workshop Chiang Mai University (Chiang Mai, Thaïlande)
25th Meeting of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (Laoag)
Visite du président américain au sommet économique de l’Asie Pacifique (Vietnam)
Salon de la défense (Jakarta, Indonésie)

ASEAN • AUTRES • DÉFENSE/SÉCURITÉ • VISITES DIPLOMATIQUES
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3 Questions à ...
Jean-Paul Pancracio
Professeur agrégé
Jean-Paul Pancracio, professeur agrégé des facultés de droit, enseigne
le droit international public et les relations internationales. Spécialiste de
droit de la mer, il a consacré toute une partie de ses travaux de recherche
et de ses publications aux institutions et au droit diplomatiques. Il édite
désormais le site web Observatoire de la diplomatie.com qui offre un large
panorama et des angles d’analyse diversifiés de l’activité diplomatique
dans le monde.
Quel bilan tirer de la décision du 12 juillet 2016 sur la mer de Chine méridionale ?
De mon point de vue, la requête des Philippines était totalement irrecevable en droit et le tribunal arbitral aurait dû la déclarer
comme telle. Après, elle existe puisqu’il a statué et sur le fond en revanche, elle est relativement solide. On constate que toutes
les parties s’en sont tenues à une grande prudence depuis lors, y compris la Chine qui ne peut tout de même pas faire, aux
yeux du reste du monde et pour son image, comme si elle n’existait pas. Quant à ses voisins, ils ont tous des liens commerciaux
tellement puissants avec la Chine qu’ils ont également observé des attitudes modérées.
Comment interpréter le développement de flottes de garde-côtes en mer de Chine méridionale ?
Pour les autres Etats riverains de cette mer semi-fermée, confortés par la sentence du 16 juillet 2016, c’est un moyen de
dissuader les incursions éventuelles de leur grand voisins dans leurs eaux de souveraineté (mer territoriale) ou dans leurs ZEE
et îlots revendiqués à des fins d’exploitation ou de poldérisation.
Le statut des ZEE et son flou en ce qui concerne les activités militaires est-il propice à des opérations de diplomatie
de défense voire à des démonstrations de force ? A ce propos, comment interpréter la première FONOP (Freedom
of Navigation Operation) de la présidence Trump ?
Sur ce point je serai très clair parce que le droit de la mer
est très clair. Il n’y a aucun flou bien au contraire : la ZEE
n’est pas un espace de souveraineté pour l’Etat côtier. Il
n’y possède que des « droits souverains » d’exploiter les
ressources biologiques et non biologiques. La navigation
internationale y est totalement libre comme en haute
mer, y compris pour les flottes de guerre, et elles ont
parfaitement le droit d’y procéder à des manœuvres. Il
faut donc s’insurger absolument contre les tentatives de
certains Etats de vouloir y réguler la navigation et d’exiger
des demandes préalables pour y transiter avec des
navires de guerre.
Ainsi, s’agissant de la « FONOP » et comme son nom
l’indique, elle tend à empêcher que ne s’instaure peu à
peu un usage puis une norme coutumière internationale
qui feraient que les ZEE voire des mers territoriales illicites
comme la Chine prétend en instaurer autour d’îlots qui
n’ont pas le droit d’en posséder (étant impropre dans leur
état naturel d’origine à l’habitation humaine permanente
et à une vie économique propre). C’est ce que j’appellerai
une « présence de contestation » qui empêche en droit
la formation d’une coutume qui pourrait se forme par
acceptation tacite des titres revendiqués sur des espaces.
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