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L’objectif commun aux partenaires membres d’un groupement régional est d’amener leurs relations à un niveau
optimal. Les liens économiques entre la Chine et la Malaisie sont bien plus importants et développés que leurs
alliances militaires. Bien ces deux pays ne soient pas voisins par voie terrestre, ils pourraient partager un espace
maritime situé en mer de Chine méridionale, sous réserve que les deux Parties en manifestent la volonté sur le plan
politique. La présente étude examine quelques-uns des facteurs en cause dans le litige en cours ; sont également
analysés le degré de dépendance entre ces nations pour assurer une stabilité économique et stratégique à long
terme, aux échelles nationale et régionale, ainsi que des tentatives de coopération.
Maison
de
la
Recherche de l’Inalco
2
rue
de
Lille
75007 Paris - France
Tél. : +33 1 75 43 63 20
Fax. : +33 1 75 43 63 23
w w. c e n t r e a s i a . e u
contact@centreasia.eu
siret 484236641.00037

Introduction
L’Histoire retiendra peut-être que vers la moitié 2017,
la nation malaisienne a commencé à atteindre les objectifs
fixés par sa propre directive « Vision 2020 »1, grâce à
l’aide financière de la Chine et à ses investissements
directs ou indirects dans l’infrastructure. D’autre part,
le gouvernement chinois a récemment fait preuve
d’un comportement agressif en matière de stratégie
maritime ; ce comportement, comme le perçoivent les
états voisins et autres membres de la communauté
internationale, aurait la capacité d’influencer la balance
du pouvoir et de déclencher une course à l’armement
en Asie de l’Est. En 2007, Ian Storey déclarait que les
relations entre la Malaisie et la Chine, par consentement
mutuel, n’avaient jamais été meilleures2. En effet,
comme le soutenait l’auteur de la présente analyse en
2013, la promotion de la croissance économique peut
atténuer les tensions en rapport avec les questions de
souveraineté et conflits territoriaux soulevées par les
deux nations3.
Les gouvernements de Chine et de Malaisie semblent
entretenir une relation spéciale depuis 1974, malgré
le désaccord inhérent à la souveraineté légitime sur
certains reliefs insulaires situés dans le secteur sud du
bassin de mer de Chine méridionale. Ce conflit a pour
sujet les revendications des deux états sur un territoire
considéré par la Malaisie comme appartenant à sa Zone
Economique Exclusive et à sa plaque continentale.
En tant que membre fondateur de l’Association des
Nations d’Asie du Sud-est (ANASE), la Malaisie est
consciente de sa position au sein de cette organisation
ainsi que de ses obligations envers elle ; l’ANASE a en
effet sa propre approche pour la résolution des conflits
en tout genre, l’« ASEAN Way »4. Le gouvernement
chinois fait preuve d’une certaine assurance au sujet de
la mer de Chine du sud, bien que favorable à l’approche
diplomatique « douce » – une attitude traitée avec la
plus grande prudence par la Malaisie ainsi que par la
majorité des membres de l’ANASE. Le gouvernement
de la République Populaire de Chine (RPC) souhaiterait
régler ce problème de souveraineté sur une base
bilatérale ; toutefois, l’ANASE est plutôt d’avis que la
Chine devrait résoudre ce conflit grâce à une négociation
collective impliquant l’intégralité du bloc régional sudest asiatique5.
1 - Malaysia’s Vision 2020: grand statement of plans for the
future (available at website) Astro Awani ‘The Malaysia Plan: Six
Strategic thrusts in moving towards Vision’ 21 May 2015 ‘http://
english.astroawani.com/malaysia-news/11th-malaysia-pla.
2 - Ian Storey, ‘Malaysia’s Hedging Strategy with China’,China
Brief, Volume 7, Issue 14
3 - Forbes, V.L. (2013) ‘China and Malaysia: Promoting Economic
Growth Overshadows Sovereignty Dispute’, B. Elleman, S. Kotkin
and C. Schofield (Eds.) Beijing’s Powers and China’s Borders
Armonk, NY: M.E. Sharpe
4 - For a better understanding of ASEAN refer to the website of that
organisation refer: http://asean.org/asean/asean-member-states/
5 - China’s “Soft Power” in Southeast Asia, by Thomas Lum, W.M
Morrison and Bruce Vaughan (2008) USA Congressional Research
Service.

La Malaisie peut s’enorgueillir de l’une des économies
les plus florissantes en Asie du Sud-est, grâce à
plusieurs décennies de croissance industrielle ainsi qu’à
une relative stabilité politique. Ce territoire consiste en
deux régions séparées par quelques 1200 km de mer
de Chine méridionale ; la Malaisie est une fédération de
13 états et 3 territoires multiethniques et multi-religieux.
La majorité ethnique des Malais musulmans domine
sur le plan politique et bénéficie d’une discrimination
positive dans les domaines des affaires, de l’éducation
et du fonctionnariat ; cependant, le pouvoir économique
est quant à lui détenu par la minorité (toutefois
relativement importante) ethnique d’origine chinoise.
Les diverses communautés coexistent dans une relative
harmonie, bien que les interactions interethniques soient
pratiquement inexistantes et qu’une division perceptible
persiste sur le plan religieux. Le pays bénéficie
d’une croissance importante dans le domaine de la
manufacture ; la Malaisie est également une destination
touristique majeure et de ce fait, des dommages
causés à l’environnement sont à craindre : en particulier
la pression engendrée par les plantations destinées
à l’huile de palme et le déboisement illégal des forêts
tropicales humides du nord de Bornéo ; la destruction
de la mangrove le long du littoral, résultant de la
poldérisation des côtes nécessaire au développement
immobilier et à la construction d’infrastructures
portuaires et touristiques, constitue également une
menace. Environ 900 000 touristes chinois ont visité
la Malaisie en 2016. La Table 1 expose une sélection
de statistiques officielles comparatives entre les deux
nations6.
Table 1: Comparaison de statistiques officielles (2016)

En Chine, le taux de pauvreté a été réduit à seulement
2 % de sa population en 2016, par rapport à 88 %
il y a 35 ans. Cette nation est à présent le pays dont la
croissance économique est la plus rapide au monde.
Au cours de la dernière décennie, la Chine a assisté
de nombreux états régionaux dans leur croissance
économique, en les aidant à établir leurs plans et
politiques de développement, ainsi que par des apports
financiers et investissements substantiels. La Malaisie
elle-même a bénéficié de la « diplomatie douce »
chinoise. Récemment, l’Afrique, collectivement parlant
et grâce à l’aide financière de la Chine, est devenue
la deuxième région au monde leader de par la croissance
de son PIB.
Entre janvier et mai 2017, le volume import-export
de la Chine a atteint 1 562 93 millions de milliards de
dollars américains, soit une hausse d’environ 13%.
Le volume des exportations a été évalué à 853,35
milliards de dollars, avec une augmentation de 8,2% ;
le volume des importations a atteint 709,58 milliards de
dollars, soit une augmentation de 19,5%. Le surplus
6 - Statistics were verified from the official sources of the two
countries and those of international organisation. There are
variations to the values stated here.
h t t p : / / e n g l i s h . m o f c o m . g o v. c n / a r t i c l e / s t a t i s t i c /
BriefStatistics/201706 , accessed 1 July 2017
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de la balance commerciale a été de 143,77 milliards
de dollars, soit une baisse de 26,2 %. Les entreprises
investissant à l’étranger – une mesure nouvellement
approuvée par le gouvernement – ont été au nombre
de 22 580, ce qui représente une hausse de 7,4 % pour
l’année 2016 ; l’utilisation des investissements d’origine
étrangère équivaut, quant à elle, à 666,3 milliards de
roupies malaysiennes (ou ringgits malaysiennes, MYR),
soit environ 103,91 milliards d’USD, c’est-à-dire 4,2 %
à partir de 2016.
L’aide d’origine étrangère, le commerce et
l’investissement, ainsi que les avantages à caractère
non-militaire tels que la culture et la diplomatie sont
les atouts caractéristiques de la « force douce »
chinoise aux yeux des nations du Sud-est asiatique
et de nombreux autres pays en développement dans
le reste de l’Asie, en Afrique et en Amérique latine. La
Chine a également accru ses échanges commerciaux
avec les pays membres de l’ANASE ; avec la Malaisie,
ces échanges sont robustes. En 2015, le commerce
entre les deux pays a augmenté de 11%, soit près de
240 milliards de MYR. Depuis 2009 et pendant huit
années consécutives, la RPC est demeurée le premier
partenaire commercial de Malaisie. Les exportations
depuis la Malaisie vers la RPC ont enregistré un
accroissement de 10 % (101,53 milliards de MYR)
en dépit du ralentissement de la croissance en RPC.
L’exportation de produits miniers vers la Chine a
augmenté de 54 %, soit 9,6 milliards de MYR en 2015.
Ceci est notamment dû à une augmentation significative
des exportations de minerai d’aluminium.
La RPC demeure la première source d’importation pour
la Malaisie avec une part du total des importations pour
2015 équivalente à 18,9 %. Les importations se sont
développées de 12 %, c’est-à-dire 129,36 milliards
de MYR avec une nette hausse enregistrée pour les
importations d’articles et d’accessoires vestimentaires,
de machinerie, de pièces et d’appareils électroménagers,
ainsi que des équipements de transport.
La figure 1 représente les contours géographiques de la
Chine par rapport à ses voisins.
Table 2: Total des changes commerciaux entre la
Malaisie et la RPC de janvier à décembre 2015
Total des exportations (en millions de MYR) : 779 946,6 ;
avec la RPC : 101 465,7
(Second plus important partenaire)
Total des importations (en millions de MYR) : 685 652,1;
avec la RPC : 129 360,0
(Premier partenaire importateur)
Exportations vers la RPC : 100 millions USD (2016) ;
estimées à 160 milliards USD (2017)
(Vers la mi-2017: 431 Ringgit malaysien (MYR)
équivalait à 100 USD)
Source: Départment des statistiques, Malaisie.
Statistiques commerciales valables au 5 février 20167

7 - The Department of Statistics, Malaysia,‘Trade Statistics,as
at 5 February 2016 and June 2017. Refer also to: https://www.
dosm.gov.my

Figure 1: Carte des Lignes de Division en 10 Traits en
mer de Chine méridionale (représentées en violet), dans
un contexte régional (2013)8.

Porter les relations entre les deux pays à un niveau
optimal
En 2010, M. Mahathir, docteur en philosophie et
ancien Premier Ministre de la Malaisie, a observé
que la Chine avait conservé un système politique à
la fois garant de stabilité et ayant intégré le système
du « marché à l’Occidental », version chinoise. Le Dr.
Mahathir pensait que la Malaisie avait intérêt à maintenir
ses relations, généralement bonnes, avec la Chine9.
Le développement économique rapide dont les
deux pays font actuellement l’expérience résulte en
partie d’accords commerciaux mutuels, notamment
sur l’échange de matières premières et produits
manufacturés, ratifiés sous l’égide de dirigeants
successifs par les deux pays ; cette coopération
économique se poursuit sous le gouvernement actuel
et s’est même intensifiée. En Malaisie, la sécurité et la
défense ont toujours été pro-occidentales et englobées
dans le cercle de sécurité des Etats-Unis. Ce fait est un
legs des années 1950, à l’époque où le gouvernement
chinois tentait d’exporter sa marque révolutionnaire vers
les pays du Sud-est asiatique, « Malaya » (l’ex-Malaisie)
incluse.
En 2011, un Mémorandum d’Entente (MDE) définissant
des arrangements sur les questions de sécurité,
d’immigration et de crime transnational a été signé entre
les deux puissances dans le but de combattre le trafic
d’êtres humains et la contrebande de personnes10.
La coopération s’est intensifiée dans les domaines
de l’agriculture, du développement de l’infrastructure,
de l’investissement à l’étranger, du passage et de

8 - The map depicting the 10-Dashed Lines was released in 2013
and publicised as the ‘national territory of China’.
9 - As reported in Bernama, the electronic and print media from
Kuala Lumpur, Malaysia. See: http://www.bt.com.bn/newsasia/2010/04/27/china-not-threat
10 - The MOU was important for Malaysia as concerns on national
security was a priority.
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l’application des lois et de l’entraînement militaire.
Il y a également une demande pour la construction
de bâtiments navals à objectif spécial ainsi que pour
le développement du commerce bilatéral. Cependant,
c’est la Malaisie qui s’incline le plus nettement
vers la RPC en termes de relations économiques :
la Chine apparaît de plus en plus souvent, et de façon
significative, dans la politique étrangère de la Malaisie.
En 2012, les tous premiers pourparlers concernant la
défense et la sécurité ont eu lieu entre les ministres
chinois et malaisien de la défense ; une déclaration
officielle a stipulé que le gouvernement malaisien était
ouvert aux discussions sur les possibilités futures
de collaboration militaire entre son pays et la Chine.
Le Premier Ministre malaisien a visité la Chine en
novembre 2012. Cette visite s’est conclue par la
signature d’une série d’accords pour un montant total
de 34 milliards de dollars américains et couvrant, entre
autres, la coopération des deux états en matière de
défense. La Malaisie a acheté quatre navires militaires
à la Chine, dont deux qui seront construits dans ce pays
et deux autres en Malaisie. Ceci constitue le premier
achat majeur significatif d’équipement militaire chinois
par la Malaisie. Auparavant, Kuala Lumpur avait acheté
la majorité de son matériel militaire à la Russie et aux
Etats-Unis. Le premier exercice militaire bilatéral entre la
Chine et la Malaisie a eu lieu en décembre 2014.
Le 20 octobre 2016, le gouvernement malaisien
est devenu membre de la Banque Asiatique
d’Investissement dans l’Infrastructure (BAII)11. Au 1er
novembre 2016, un total de dix accords bilatéraux a été
signé par les deux gouvernements, entre autres dans
les domaines des affaires et de la défense. Un jour plus
tard, les deux gouvernements se sont mis d’accord
pour coordonner leurs opérations navales militaires
en mer de Chine méridionale de façon à assurer la
paix et la stabilité dans cette région. Etrangement,
les réclamations territoriales des deux nations en mer de
Chine méridionale sont restées relativement discrètes
(ce point sera discuté ultérieurement dans notre étude).
La question se pose de savoir ce que chacun des deux
états attend de l’autre : comme la RPC est dépendante
des routes maritimes (voies de communication par la
mer) pour ses objectifs stratégiques et commerciaux,
elle souhaite resserrer ses liens avec la Malaisie en
termes économiques et politiques, et ainsi attirer
ce pays dans sa sphère d’influence. Le gouvernement
de la Malaisie, pour sa part, recherche une aide financière
pour compenser la baisse des investissements directs
à l’étranger (IDE) destinés au développement des
infrastructures portuaires et ferroviaires ainsi qu’au
transport routier. La majeure partie de ces fonds est
absorbée par d’importants projets immobiliers en zones
« polderisées », notamment dans les régions de Johor,
Malacca et Penang12.

11 - The Star Online, ‘Malaysia to pay RM460mil for membership
in China-proposed AIIB’, 18 October 2016
12 - Yvonne Tuah ‘Riding the dragon: Harnessing Malaysia-China’s
trade partnership’ The Borneo Post Online 13 November 2016. See
also, Raja Malik, ‘KLIP Developing the World’s Preferred Hub’,
MIMA’s OBOR Conference, 24 May 2017.

Figure 2: Rencontre des dirigeants à Pékin, 2017
Le gouvernement malaisien a signé un contrat de deux
ans avec la RPC pour l’achat de quatre de ses navires
spécialisés pour les missions en zone littorale ; le budget
affecté à la défense militaire et servant à cet achat s’élève
en 2017 à 3,6 milliards d’USD, ce qui représente une
baisse de 13% par rapport à 2016. L’armée et la Marine
militaire royales de Malaisie prévoient de combiner
leurs technologies et atouts matériels, dans un esprit
d’économie ; sont inclus dans ces « atouts » des navires
patrouilleurs, des vaisseaux de ravitaillement à rôles
multiples et des véhicules terrestres qui pourraient être
fabriqués en Chine13.
Le gouvernement chinois désire entreprendre
l’exploitation conjointe des ressources en hydrocarbures
dont la présence est suspectée dans le substrat de la
plaque continentale au nord de Bornéo. Au cours de
la première semaine de juin 2017 des discussions
à ce sujet ont eu lieu à Pékin et à Kuala Lumpur.
La manière dont ce projet évoluera est une question
ouverte aux conjectures, étant donné qu’il existe des
différends dans le contexte du conflit territorial d’une
part, mais également une approbation mutuelle de
l’Initiative BRI d’autre part14.

L’initiative Belt and Road
Xi Jinping a introduit en octobre 2013 l’initiative Belt
and Road (BRI) et le concept stratégique de « Route
Maritime de la Soie du 21ème siècle » . L’initiative Belt
and Road s’étendra de Qingdao, dans la péninsule de
Shandong, en passant par la mer de Chine méridionale,
jusqu’à l’est de la Méditerranée et traversera l’Océan
Indien. Ce concept, brillant sur le plan stratégique,
s’inscrit dans l’ambition globale de la Chine de créer un
nouveau bloc économique apte à détrôner les EtatsUnis, actuellement puissance dominante aux échelles
régionale et mondiale. L’initiative garantit l’accroissement
de l’engagement économique et militaire de la Chine

13 - Malaysia signs contract for four ships to be constructed in
China.
14 - China was in discussion with Malaysia on joint development
venture in hydrocarbon exploitation.
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le long des routes maritimes de l’océan Indien15.
Cette initiative – selon de nombreux observateurs,
le « Projet du Siècle » – résulte à la fois de l’augmentation
de la fréquence des raids en Chine depuis le milieu
des années 90 et de sa surcapacité domestique
à manufacturer dans tous les secteurs, à savoir l’acier,
les produits chimiques, l’équipement général, l’électrique
et l’automobile ; mais aussi de son expertise et avance
technologique dans la construction de ports, voies
ferroviaires et réseaux routiers. Cette initiative a non
seulement le pouvoir de déplacer le centre de l’activité
économique mondiale vers l’Asie, mais aussi de fournir
aux pays asiatiques les ressources nécessaires à leur
développement en cours.
En 2015, la Chine a clairement déclaré dans son Livre
Blanc sur la Stratégie Militaire que la Marine Militaire
chinoise avait pour mission de protéger les Voies
Stratégiques de Communication Maritime (VSCM) ainsi
que les intérêts chinois outremer, et devrait participer
à la coopération maritime internationale de façon à se
développer « en tant que puissance maritime »16.Le Livre
Blanc ajoute que la marine de l’Armée de Libération
Populaire (ALP) continuera ses missions d’escorte
anti-piraterie dans le Golfe d’Aden et intensifiera
graduellement sa participation au maintien de la paix
sur le plan international. Le rôle de l’ALP changera
progressivement pour assurer, à la fois « la défense des
eaux territoriales au large de ses côtes » et « la protection
des zones extraterritoriales de pleine mer »17 : un fait
évident si l’on tient compte des rapports d’information
sur les voyages du tout nouveau porte-avion en mers
de Chine du sud et de l’est, ainsi que de la visite de la
flotte chinoise à Hong-Kong le 7 juillet 2017 (BBC World
News) ; on notera également l’arrivée de forces armées
à la base militaire de Djibouti, nouvellement établie dans
la région de la Corne Africaine18.
En mai 2017, Xi Jinping a convoqué le Forum Belt and
Road, marquant en grande pompe l’ouverture officielle
de l’Initiative sur la Ceinture et la Voie (ICV) qui devrait
finalement réunir près de 60% de la population mondiale
et un tiers du Produit Intérieur Brut (PIB). Plus de 110
nations et organismes internationaux ont assisté au
FCV19 ; la plupart, désireux de, et au final ayant consenti
à devenir des participants actifs de l’Initiative. Il y a bien
sûr des détracteurs, voire des opposants à ce projet,
notamment l’Inde, le Japon et les USA ; cependant, à
ce jour, ceux-ci restent minoritaires.

15 - The OBOR Initiative -HSBC, ‘Malaysia to play a strategic role
in China’s “One Belt, One Road” June 2015; Leszek Buszynski,
‘China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Australia, MIMA
OBOR Conference, Kuala Lumpur, 25 May 2017.
16 - China’s Defence White Paper, May 2015.https//Jamestown.
org/wp-content
17 - China’s Defence White Paper, May 2015.https//Jamestown.
org/wp-content
18 - China Daily ‘Chinese launch 5th LPD ship’ 1 July 2017. Refer
also to BBC World News Online daily reports.
19 - The BRI Conference in Beijing, May 2017 described by NBC
News as having the potential to “upend” the world’s economy and
geopolitics and the New York Times noting the creation of a new
kind of globalisation; Sumathy Permal, ‘Belt and Road Initiative
Extending Economic and Geopolitical Influence, MIMA OBOR
Conference, 25 May 2017.

L’Inde a déjà critiqué la Chine à l’égard de son méga
projet Belt and Road car l’une de ses composantes,
le « couloir économique Chine / Pakistan » traverse
la province du Cachemire occupée par le Pakistan.
En effet, les Forces Navales indiennes ont traqué des
navires patrouilleurs chinois en mer d’Arabie et en
particulier dans les parages des ports de Karachi et
de Gwadar. Les rapports de l’Indian Naval Intelligence
indiquent que, sous prétexte d’un renforcement
d’opérations anti-piraterie, l’ALP chinoise a intensifié
son activité dans le bassin océanique Indien (par
exemple, par la présence de sous-marins)20.
La partie « Ceinture » (ou « Territoire ») de l’ICV consiste
en une « reconstruction » de l’ancienne Route de la
Soie, mais faite à présent de lignes de train à grande
vitesse, voies express et pipelines, le long desquels
seront construits des villes nouvelles, des complexes
d’usines et autres infrastructures similaires. Cette
ceinture rejoindra la Chine et l’Europe ainsi que
certaines parties du Moyen-Orient. La partie « Voie » (ou
« Route ») sera quant à elle constituée de « super » voies
maritimes entre la Chine et l’Europe en passant par le
Moyen-Orient, l’Afrique, le sud de l’Asie et la région du
Sud-est asiatique. La Chine a construit de nouveaux
ports, aéroports adjoints, pipelines, autoroutes, voies
ferroviaires et plus encore le long de cette « Route »
maritime.

La Banque Asiatique
l’Infrastructure

d’Investissement

dans

La
Banque
Asiatique
d’Investissement
dans
l’Infrastructure (BAII) a été initiée et financée par
la Chine. Le 23 mars 2017, la BAII a annoncé
l’approbation de 13 nouveaux membres, ce qui porte
son total à 70. L’établissement de la BAII ne pouvait
être effectué à un moment plus vital et opportun.
La croissance moyenne annuelle de l’Asie est rapide
(5,4% par an), particulièrement dans le Sud-est
asiatique, causant depuis 2008 une très forte pression
sur les infrastructures de nombreuses nations : cellesci ont en effet grand besoin d’expansion et/ou de
rénovation. Cette construction d’infrastructures est de
plus en plus tendue sous l’influence d’une combinaison
de facteurs tels que la forte croissance de la population,
l’intensification de la migration des populations rurales
vers les zones urbaines et les défis alarmants posés
par le changement climatique, la sécurité alimentaire et
bien évidemment, le problème de la sécurité nationale

20 - David Shinn, “China’s Power Projection in the Western
Indian Ocean, China Brief, Vol. 17 Issue 6, April 2017; also refer
to ‘Concerns by India in the growing interest that China’s navy
is demonstrating in the Indian Ocean basin’, The Indian Express
online version, 8 July 2017.
M.I. Qadir, ‘China’s One Belt, One Road Initiative – Scope and
Intention, Presentation at MIMA’s OBOR Conference, 25 May
2017.
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sous toutes ses formes21. La BAII est dirigée par le
gouvernement chinois, cependant, ce n’est pas lui qui
en est le propriétaire : le Rapport Annuel de la BAII en
indique le panel directorial ainsi que ses affiliations dans
la communauté internationale. Cette organisation se
caractérise par un haut niveau d’éthique et fait preuve
d’une tolérance zéro à l’égard de la corruption.
L’intérêt des pays à rejoindre la BAII émane du monde
entier, pas seulement des états asiatiques, ce que
montrent les progrès rapides de cette institution
internationale ; la BAII est un prêteur multilatéral,
compétiteur, mais aussi partenaire potentiel de la
Banque Mondiale et de la Banque régionale pour le
Développement Asiatique (BDA), fondée en 1966
et basée aux Philippines. La BAII dont l’actif s’élève
à 100 milliards de dollars américains a notamment
refusé de se joindre à ces banques. Des prêts
accordés au Bangladesh, à l’Indonésie, au Pakistan
et au Tadjikistan ont été financés conjointement par la
BDA et la Banque Mondiale. A date du 27 juin 2017,
le gouvernement japonais a commencé à faire preuve
d’un semblant d’intérêt pour la BAII, en dépit de sa
réaction négative initiale – réaction en partie motivée par
les tensions politiques existantes au sujet des questions
de souveraineté en mer de Chine méridionale22.
Le président de la BDA, Takehiko Nakao, a quant à lui
participé à la conférence sur l’ICV le 4 mai 2017.

Position de la Malaisie par rapport à la BAII
En octobre 2016, le gouvernement de la Malaisie
a débattu un projet de loi qui lui permettrait de
s’engager à souscrire à la BAII pour un total de
1095 unités d’une valeur de 109,5 millions de dollars
(459,6 millions de MYR). Le premier des cinq versements
prévus équivaudrait à 21,9 millions de dollars. La BAII
fournira des conseils aux industries malaisiennes, et
les mettra en relations avec les réseaux utiles à leur
secteur. Appartenir à la BAII permettra de promouvoir
et d’encourager le commerce bilatéral, ainsi que les
échanges de services et d’investissements entre la
Malaisie et la Chine. De plus, les échanges commerciaux
rapprochés, ainsi que d’autres liens seront maintenus et
renforcés entre les deux pays. D’importants secteurs
clés de l’industrie et des services professionnels vont
directement bénéficier de l’adhésion de la Malaisie
à la BAII et à l’OBOR. Cette démarche est essentielle
à l’efficacité et à la sécurisation des « investissements
e-commerciaux transfrontaliers » modernes ; de même
qu’à l’établissement d’une plateforme opératoire d’où
seront dirigés et stimulés les échanges le long de
l’OBOR et les prospérités mutuelles des deux états23.
21 - AIIB, ‘Connecting Asia for the Future’ Annual Report and
Accounts 2016. Zhao Hongquan, ‘Could the AIIB Close Asian
Infrastructure Finance Gap? Paper presented at MIMA’s OBOR
Conference, 25 May 2017.
22 - The SUN, Malaysia 24 March 2017 (electronic version);
Japan’s Minister of Finance shows appreciation of the AIIB.
23 - PersatuanMuafakat, One Belt One Road A Publicity brochure
available online.

La Malaisie face à la question de la Mer de Chine
méridionale
La Malaisie a été le cinquième Etat, dans le groupe
revendicateur, à entrer dans le conflit territorial porté
à l’attention internationale en décembre 1979 après la
publication d’une carte délimitant les frontières externes
de la plaque continentale malaisienne ; la liste des
84 coordonnées géographiques des extrémités
terminales et angles de cette plaque apparaissait sur cette
carte. Un certain nombre d’éléments géographiques
marins étaient définis comme appartenant au territoire
malaisien au sein de la plaque ainsi délimitée. Parmi ceuxci, l’îlot sablonneux d’Amboyna (Pulau Kecil Amboyna),
le récif du Commodore (TerumbuLaksamana) et le récif
de l’Hirondelle (TerumbuLayang-Layang, dont le statut
a été plus tard modifié comme PulauLayang-Layang).
Ces îles et récifs, ainsi que d’autres caractéristiques
bathymétriques de cette région, sont tous situés sur la
plaque continentale des Etats de Sabah et de Sarawak,
qui forment la Fédération de Malaisie.
La Chine et la Malaisie doivent à présent délimiter
leur frontière maritime et définir les zones de
juridiction respectives sur la mer dans le bassin de la
mer de Chine méridionale. En particulier, les Etats
revendicateurs doivent négocier l’établissement de
limites permanentes au voisinage du groupe des
Spratley, ce qui inclut des éléments insulaires dispersés
sur une aire de plus de 240 000 km2. Déterminer les
droits de souveraineté sur ces îles, îlets, îlots sableux,
récifs et rochers passionnément disputés est le premier
pas nécessaire à la résolution de ce problème frontalier
complexe (Forbes, 2013)24. Depuis le 12 juillet 2016,
il a clairement été dit à la communauté internationale
qu’aucun des éléments insulaires du groupe de Spratley
en mer de Chine méridionale ne peut être inclus dans
une Zone Economique Exclusive, ou même au sein
d’une plaque continentale légitime. Certains de ces
éléments pourraient, à la rigueur, permettre à quelques
pays d’augmenter la largeur de leur mer territoriale de
12 miles nautiques. Cependant, en raison de la proximité
des états revendicateurs voisins, les dimensions d’une
telle zone sont, dans tous les cas, susceptibles d’être
réduites dans les limites autorisées.
Le gouvernement de Malaisie a déclaré à plusieurs
occasions qu’il n’accepterait aucun compromis
quant à ses réclamations territoriales sur certaines
caractéristiques insulaires en mer de Chine du sud.
A son tour, le gouvernement chinois a publiquement
affirmé le caractère irréfutable de sa souveraineté sur
l’ensemble des objets géographiques à l’intérieur de la
zone définie par les « 10 Lignes de Division en Traits ».
La carte affichée ci-dessus représente ces 10 Lignes
dans leur définition actuelle. Ceci est le seul point
24 - Forbes, V.L. (2013) ‘China and Malaysia: Promoting
Economic Growth Overshadows Sovereignty Dispute’, in B.
Elleman, S. Kotkin and C. Schofield (Eds.) Beijing’s Powers and
China’s Borders Armonk, NY: M.E. Sharpe; see also, Forbes, V.L.
‘Artificial Islands in the South China Sea: rationale for Terrestrial
Increase, Incremental Maritime Jurisdictional Creep and Military
Bases, Jour. of Defence and Security, Vol. 6 No 1, 2015, pp 30-55.
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sur lequel la Chine fait preuve de fermeté. Toutefois,
le gouvernement s’est engagé à régler le problème de
la mer de Chine méridionale d’une manière bilatérale
et par le dialogue. Le 9 mai 2009, la Chine a protesté
contre la proposition faite conjointement par le Vietnam
et la Malaisie d’une extension de leurs droits sur la
plaque continentale ; ceci en accordance avec les
dispositions de la Convention de 198225. La figure 3
illustre la localisation des avant-postes occupés par les
états revendicateurs, de leurs installations, ainsi que
d’autres caractéristiques insulaires.
Le contrôle de la mer de Chine méridionale est un objectif
critique, nécessaire d’une part à la survie politique et
économique du Parti Communiste gouvernemental
chinois, de l’autre à rendre possible et perpétuelle
la navigation en toute sécurité dans les détroits de
Malacca et de Singapour.

Figure 3: Limites de la plaque continentale malaysienne,
tracées en bleu.
Souveraineté: une position subtile, ou manifeste?
Depuis 2012, les forces navales chinoises se livrent
périodiquement à l’installation de bornes d’acier sur le
plancher océanique (marqueurs de sa souveraineté) au
niveau du Banc de James par 22 mètres de profondeur.
Cette action n’a reçu qu’une réponse modérée de la
part du gouvernement malaisien, telle que la « prise
de mesures diplomatiques ». En 2013, la Chine s’est
« emparée » du Banc de Luconia, situé sur l’espace
continental naturel de la Malaisie, environ 84 miles
nautiques au large de la côte nord de Sarawak. Les
rumeurs prétendent qu’un navire des gardes-côtes
chinois est resté amarré sur ces Bancs entre avril 2013
et 2015. Les fonds marins avoisinants, au large du
Banc de Luconia, contiendraient de riches gisements
d’hydrocarbures.
Le 26 janvier 2014, un corps expéditionnaire chinois
composés de trois vaisseaux de guerre en provenance
de la flotte de mer de Chine du sud a prêté serment de
souveraineté au cours d’une cérémonie tenue au Banc
de James. Le banc en question ne se trouve qu’à la
courte distance de 43 miles nautiques au large de la
côte de Sarawak en Malaisie. (Cf. figure 3).

25 - Forbes, V.L. ‘Geopolitics, Energy Security and ‘Soft-Shoe
Diplomacy in the South China Sea, Jour. of Diplomacy and Foreign
Relations, July 2015; see also: The Joint Submission of Malaysia
and Vietnam and the subsequent Note Verbale are available on the
website of the UN Division of Law and Oceans Affairs

Suite à la publication, le 12 juillet 2016, de la décision de
la Court Permanente d’Arbitration (CPA) sur le cas de la
mer de Chine méridionale, un décret « verbal » (aucune
trace écrite) émis par certains officiels malaysiens,
sous-entendait que la question de souveraineté en mer
de Chine ne devait plus être mentionnée. Les mêmes
officiels n’ont offert aucune clarification sur la signification
exacte de ce décret. Une telle réponse a naturellement
soulevé d’autres requêtes : en effet, la revendication
territoriale principale de la Chine, comme figurée sur les
cartes officielles, est représentée par la Ligne de Division
en Trait numéro 4, version 2009 et tracée en rouge.
Or, cette ligne est très proche des côtes de la Malaisie,
sans doute trop près au goût de son gouvernement.
De plus, le tracé 2009 de la Ligne 4 ne coïncide pas avec
son tracé antérieur – version 1984 de la carte officielle,
elle-même basée sur une carte précédente établie en
1947. On peut observer ces différentes Lignes sur les
figures 4 et 5 ; les deux illustrations proviennent d’une
étude entreprise par le Département d’état aux EtatsUnis et publiée le 5 décembre 201426. Cette étude a
remarqué, entre autres, que la version de 2009 était
incohérente, sur le plan cartographique, au regard des
autres cartes élaborées par le gouvernement chinois27.
En outre, les « Lignes de Trait » représentées sur la carte
de 2009 n’ont pas la même situation géographique que
sur les cartes publiées en 2013-2014 par SINOMAPS,
ni sur celles de son prédécesseur, la Cartographic
Publishing House et datant de 1984.

26 - The location of James Shoal and Luconia Shoals in relation to
the coast of Sarawak is depicted on the excellent map produced by
the US Department of State upon which Andrew Chubb added the
names of the features.
27 - US Department of State’s publication, Limits in the Sea No.
143 ‘China maritime Claims in the South China Sea, 5 December
2014
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20/09/2016 : Le conflit sur la souveraineté va-t-il
compromettre l’Initiative « Route et Ceinture » (OBOR) ?
13/01/2016 : La Chine est-elle à présent le plus
important investisseur en Malaisie ?
20/02/2017 : L’élan de la Malaisie vers la Chine est-il
une menace pour ses rapports avec les Etats-Unis ?
Depuis février 2017 : Comment prédire les conséquences
du facteur « TRUMP » sur ces relations et à ce sujet,
quelle sera la réponse de l’ANASE ?
Figure 4: Revendication territoriale de la Chine au large
des côtes de Sarawak.

Entre juillet 2016 et juin 2017: quelles seront les
réactions de Duterte (Président de la République des
Philippines) ? Que penser des facteurs « Cambodge »
et « Laos » ?
Comment interpréter les réactions de Singapour et de
l’Indonésie par rapport à l’attention portée aux relations
entre la Chine et la Malaisie d’une part, et de l’autre à la
nouvelle Route Maritime de la Soie et au développement
portuaire associé ?

Figure 5: Ligne de Division en Trait n°4 – 24 miles
nautiques au large des côtes de Malaisie.
Les gouvernements successifs de Malaisie ont émis
quelques protestations discrètes contre les actions
entreprises par la Chine, notamment celles de l’ALP au
Bancs de James et de Luconia, ainsi que la Notice aux
utilisateurs de l’espace maritime où est mentionnée la
construction possible de plateformes pétrolières dans
6 emplacements géographiques (dont les coordonnées
sont fournies par la même Notice) au voisinage des
lignes d’allocation des ressources maritimes entre
Brunei et la Malaisie et définies comme telles28.

Points importants offrant matière à réflexion
En Malaisie, entre décembre 2014 et mi-2017, de
nombreuses questions ont été soulevées par les média
en matière de relations internationales, tandis que les
analystes en géostratégie focalisaient leurs recherches
et études sur la Chine et la région du Sud-est asiatique.
Par exemple :
24/12/2014 : Qu’entendent la Chine et la Malaisie par
« entraînement militaire conjoint » ?
18/11/2015 : La Chine peut-elle reconstruire sa
« relation privilégiée » avec la Malaisie ?
29/03/2016 : Des navires militaires chinois ont-ils
vraiment empiété sur les « eaux territoriales » de la
Malaisie ? Dans sa réaction initiale, le ministre de la
défense semble contredire les rapports officiels sur la
question.
15/03/2016 : La Malaisie tente-t-elle de repousser la
Chine en mer de Chine méridionale ?
28 - PLA (Navy)’s Notice to Mariners of November 2014 that
warned that platforms would be erected at nominated locations.
See also, H.T Hussein, ‘Malaysia’s Defence and Security Policies’,
Journal of Defence and Security, Vol. 6, No. 1, 2015 pp 1-10.

Depuis le 6 août 2017, que peut attendre la communauté
internationale de la signature du Cadre sur le Code de
Conduite en mer de Chine méridionale ? Et quelle est la
réponse de la Malaisie ?
Le dessinateur malaisien Zunar nous fait part de
sa perception sur la position de la Malaisie par une
représentation graphique humoristique (voir figure 6)
dans laquelle son pays constitue une simple région de la
« Chine Majestueuse » – nommée Wilayah, China29. La
Malaisie fait face à un dilemme : réconcilier d’une part
le fait que la Chine est à présent son premier partenaire
commercial, et que par conséquent ses relations avec
elle s’approfondissent, avec d’autre part la réalité
inconfortable que ce même partenaire constitue
également une menace pour sa sécurité nationale.
Ce dilemme représente un problème insoluble auquel
la Malaisie, ainsi que la plupart des états membres de
l’ANASE – en particulier ceux ayant des revendications
territoriales à régler – devront faire face le plus tôt
possible.
Avant 2013, la Chine a réalisé qu’elle se retrouvait
face à un dilemme de type « Malacca » : en effet,
ses importations d’hydrocarbures lui ont toujours
causé quelques préoccupations car leur transport
s’effectue en majorité par bateau et empruntent les
voies maritimes du Sud-est asiatique, en particulier
les détroits de Singapour et de Malacca. Pour prévenir
toute interruption de son approvisionnement en pétrole
par ses fournisseurs du Moyen-Orient, la Chine a établi
un réseau de pipelines par voie de terre, depuis les
ports du Myanmar dans la Baie du Bengale et depuis le
Pakistan en mer d’Arabie jusqu’en Chine continentale –
dans le même temps, et par mesure de sûreté, assistant
la Malaisie dans son développement portuaire30.

29 - Cartoonist Zunar’s map is from the website is: www.zunar.my
30 - China’s Malacca Dilemma which prompted the MOU of 2011.
Lina Gong, ‘China’s Efforts to Protect the seas’, RSIS; Sarah Grant
“Water wars: Tugs-of-War, Figurative and Literal, 30 June 2017
See web pagehttps://www.lawfareblog.com/water-wars-tugs-war
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plus d’une soixantaine de nations, a l’intention de tirer
avantage de ce concept économique.
L’investissement de 4 milliards de dollars prévu pour
BRI n’est certes pas invulnérable aux risques nouveaux
posés par les compagnies chinoises opérant à
l’étranger. BRI a pour but la promotion des échanges
et du développement économiques : y participeront
la Chine et plus de 60 pays voisins ou éloignés.
Les secteurs de l’assurance et de la sécurité privée
sont également prêts à tenter l’aventure. Un défaut
majeur du projet et qui se doit d’être relevé, est que BRI
requiert de larges mesures de sécurité, nombreuses et
variées, le long de ses routes terrestres et maritimes.
Le rôle actuel des compagnies de sécurité privée à
« caractéristiques chinoises » est très différent de celui
joué par les compagnies privées militaires sur les plans
psychique, idéologique et culturel.
Figure 6: Vision graphique de la situation malaysienne
par le dessinateur Zunar.

Conclusion
En Malaisie, et peut-être ailleurs dans la région, certains
s’inquiètent de la pression économique accrue exercée
par la Chine sur ces pays en raison des liens étroits qui
les relient. Cela signifie par exemple que sur la question
de la mer de Chine, la Malaisie peut se retrouver les
mains liées, sans aucun pouvoir de décision. Tandis
que la perspective d’une plus large collaboration en
matière de défense et de sécurité entre la Chine et la
Malaisie peut être appréciée sous un angle positif,
de sérieuses complications ont par ailleurs émergé
avec les conflits en mer de Chine méridionale. Depuis
quelque temps, l’approche de la Malaisie a consisté à
minimiser délibérément ses réclamations, sources de
conflits d’intérêt avec la Chine, en partie pour préserver
ses liens économiques et commerciaux lucratifs avec
cette dernière. Cependant, la Chine fait preuve d’un
comportement agressif de plus en plus perceptible,
notamment marqué par ses intrusions dans les eaux
territoriales de Malaisie, et la présence d’une milice
marine camouflée en bateaux de pêche, ce qui place la
Malaisie dans une situation délicate.
Les états de Johor, Malacca, Penang, Sabah et Sarawak
sont prêts à accepter les opportunités d’investissement
offertes par la Chine pour le développement des
infrastructures. Néanmoins, l’importance vitale des
ports à la fois pour le développement économique et
la sécurité nationale permettent aux pays de brouiller la
distinction entre leurs objectifs militaires et économiques.
La situation excellente de la péninsule de Malaisie en
fait un emplacement de choix pour le passage des
routes aériennes, maritimes, ferroviaires et terrestres ;
elle constitue aussi un accès stratégique vers les ports
importants à l’Est et à l’Ouest. L’Initiative Belt and
Road a pour objectif la promotion du développement
économique et des échanges. La Chine, ainsi que
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