Lettre de l’Observatoire Asie du Sud-Est
Actualité & Personnalités

Depuis Singapour, Paris et Bangkok, l’Observatoire Asie
du Sud-Est vous propose des perspectives de l’actualité
politique, géopolitique et de défense de la région.
Si l’heure est, à l’échelle régionale, à la sécurité nontraditionnelle (cf. les 3QA sur la lutte contre la pêche illégale
Eric Frécon
Ecole Navale / récemment mise en place par l’Indonésie p. 17), difficile
Asia Centre
d’ignorer dans le même temps l’équilibre des pouvoirs qui
se met en place, de nouvelles puissances jusqu’à présent
« secondaires » plaçant méticuleusement leurs pions dans les pays clefs
de leurs stratégies, parfois aux dépens des droits de l’homme. Ainsi, le «
Quad » Etats-Unis, Australie, Inde et Japon, dans le cadre de leur stratégie
« Indo-Pacifique », renforcent leurs relations commerciales et militaires
avec les pays d’Asie du Sud-Est continentale, comme la Thaïlande
(présence régionale américaine réaffirmée avec Cobra Gold), ou encore
la Birmanie. Ils poussent également pour l’adoption d’un Code de
conduite en mer de Chine du Sud, dans un contexte où Pékin s’affirme
davantage, et où Xi Jinping s’est allègrement octroyé une présidence
prolongée.
Dans ce contexte, et bien qu’elle connaisse des difficultés internes pour
exprimer une seule et unique voix, l’ASEAN développe une stratégie
de répartition des risques et ses pays membres prennent des initiatives
en matière de sécurité traditionnelle, notamment maritime (cf. la Lettre
de…, p. 2). De façon plus générale, qu’il s’agisse de la catastrophe
humanitaire de la crise dans l’Etat Rakhine en Birmanie, de la récente
intention de Duterte de se retirer de la juridiction de la Cour Pénale
internationale pour ne pas répondre de sa « war on drugs », ou encore
de la montée de Daech dans la région, il semblerait que l’ASEAN, aurait
de plus en plus d’occasions de s’affirmer. Mais si elle prend des initiatives
en matière de commerce (RCEP et TPP), ses pays membres, tenant à
respecter le principe de non-interférence dans les affaires internes de
chacun, semblent freiner sur le plan politique.
A l’échelle nationale, de multiples élections sont à venir, bien que cellesci semblent a priori ne réserver aucune surprise : la répression des
opposants au Cambodge ne laisse guère de doutes quant à l’issue
des élections de juillet 2018 ; de même en Thaïlande, où la date des
élections a une énième fois été repoussée, l’émergence d’une « troisième
voie » au-delà de l’habituel clivage entre la junte et le Pheu Thai Party
semble compromise par la structure du système (cf. portrait, p. 13).
En Malaisie, le parti d’opposition à l’UMNO1, dont le dirigeant Anwar
Ibrahim est toujours incarcéré, continue de sombrer tandis qu’une
1 - L’United Malays National Organisation (UMNO) est le principal parti,
actuellement au pouvoir et ayant dominé le paysage politique depuis l’indépendance
du pays. Le principal parti d’opposition est le People’s Justice Party, dirigé par
Anwar Ibrahim.

coalition dirigée par l’ancien Premier ministre Mahathir semble
improbable.
Echelle régionale, échelle nationale ? Et si les deux niveaux d’analyse
étaient encore plus liés qu’on ne le croit ? Que ce soit par exemple
en Malaisie ou en Indonésie, la question chinoise s’invite jusque dans
les élections nationales (cf. Portrait, p. 15) ainsi que dans les projets
d’investissements et d’infrastructures en cours (cf. les articles de
Charlotte Setijadi, Leo Suryadinata et Tham Siew Yean, entre autres,
p. 8). Plus que jamais, l’approche multiscalaire s’impose, dans le temps
autant que dans l’espace, d’où cette lettre d’information, indissociable
des analyses sur le plus long terme à l’occasion de nos tables rondes et
de nos notes (cf. Paru/A venir, ci-dessous).
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Observatoire Asie du Sud-Est - cycle 2017-2020 - avec le soutien de la DGRIS
Dr. Eric Frécon, Kimberley Le Pape, Héloïse Poras
Par Asie du Sud-Est, nous entendons Birmanie (Myanmar), Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande,
Timor-Leste, Vietnam.
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@StrategicSEAsia

Les Rohingyas à travers le crayon des dessinateurs de presse est-asiatiques – neuf ans d’écart.

“ASEAN Summit and Rohingyas”, The Korea Times, 3 October 2009

Syed Rashad Imam Tanmoy, Myanmar: Centres for returning Rohingya refugees !, 8 January 2018: https://www.cartoonmovement.com/
cartoon/45779.

“Myanmar’s Minister of Social Welfare, Win Myat Aye said Myanmar will start repatriation of Rohinyga refugees on January 22 as
centres for returning Rohingya refugees in final stages. WinMyat Aye also metioned returning refugees who are processed at the two
reception centres must adhere to the curfew and not go outside after 6pm. The question is knowing that the continued repression
and discrimination the returning Rohingyas will face, where they are considered illegal immigrants from Bangladesh, and are denied
access to basic services, where the Rohingyas stand about returning to Myanmar?
.
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Lettre de... Kuala Lumpur
via Tawau (Sabah-oriental)

Rizal Abdul Kadir
Rizal Darma Putra is the Deputy Director-General of the Maritime Institute of Malaysia
(MIMA, www.mima.gov.my)

On Towards Safe and Secure Sulu-Sulawesi Seas
The idea of States with maritime rights in the Sulu-Sulawesi Seas working together to protect the seas has had its fair share
of sceptics. At the heart of contemporary initiatives impacting the maritime domain in the Sulu-Sulawesi Seas are the actors:
Indonesia, Malaysia, and the Philippines. As members of ASEAN, these three States are no strange bed-fellows. Together,
these three States have played a pivotal role in shaping ASEAN to what it is today. Indeed ASEAN, since its inception in 1967,
has faced a myriad of challenges, with much resilience. It should thus come as no surprise that, on 19 June 2017 at Tarakan,
Indonesia, Indonesia, Malaysia, and the Philippines launched the Trilateral Maritime Patrol initiative. The Trilateral Maritime Patrol
is part of a broader initiative, known as the INDOMALPHI Trilateral Cooperative Arrangement. The acronym – INDOMALPHI – is
reflective of the ties that bind the peoples of Indonesia, Malaysia, and the Philippines through history, geography, and culture.
The Trilateral Maritime Patrol in the Sulu-Sulawesi Seas underscores action by the three States to promote a peaceful, secure,
and stable region. The action by these States in turn is a manifestation of shared responsibility on political-security issues
impacting ASEAN1. The ASEAN political-security community blueprint 2025 is closely connected with earlier efforts under a
similar 2009-2015 blueprint. Indeed, the 2025 blueprint builds on the 2009-2015 blueprint.
The Trilateral Maritime Patrol in the Sulu-Sulawesi Seas is especially significant because the arrangement demonstrates how
States can work together in spite of unresolved legitimate claims to maritime boundaries, and valid sovereignty concerns.
Indeed, the Trilateral Maritime Patrol arrangement in the Sulu-Sulawesi Seas also signifies how shared interests provide an
impetus2 for States to work together while preserving tenable national positions.
The Trilateral Maritime Patrol will function in the Sulu-Sulawesi Seas through interaction among separate maritime command
centres set up by Indonesia, Malaysia, and the Philippines respectively. For Indonesia, the maritime command centre is located
in Tarakan, the Philippines in Tawi-Tawi, and for Malaysia the maritime command centre is located in Tawau.3 Serving as focal
point, the respective maritime command centres also retain overall responsibility for the tasking and deployment of respective
assets. A joint working group and a joint coordinating committee serve to review operations periodically.
It may be said that the ASEAN spirit has shaped and facilitated the INDOMALPHI Trilateral Cooperative Arrangement. And while
the creation of the Trilateral Maritime Patrol arrangement silences doubters, it is premature to comment on the true value of the
arrangement. Nevertheless, in no small measure, the inaugural Trilateral Maritime Patrol exercise and port visit successfully took
place between 13 through to 15 November 2017.

1 - Information on the ASEAN political-security community blueprint 2025: http://www.asean.org/storage/2012/05/ASEAN-APSC-Blueprint-2025.pdf.
2 - Prashanth Parameswaran, “Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges”, The Diplomat, 10 juin 2016: https://thediplomat.
com/2016/06/confronting-threats-in-the-sulu-sulawesi-seas-opportunities-and-challenges/.
3 - The Maritime Command Centre of Malaysia in Tawau is responsible to inform the Eastern Sabah Security Command (ESSCOM), located in Lahad Datu, of activities
under the Trilateral Maritime Patrol.
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Source : Points of Contact in Sulu-Sulawesi Seas – Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery
against Ships in Asia (ReCAAP, Singapour) – Alertes et Rapports disponibles via : http://www.recaap.org/AlertsReports/
IncidentReports.aspx

Source : Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) Map information (nst.com.my/Cccefalon, 2013 ©)
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Chronologie
ASEAN
Sommet ASEAN-Australie
Lors du sommet ASEAN-Australie qui s’est tenu à Canberra
les 17 et 18 mars, l’Australie a demandé à l’ASEAN,
qui maintient son principe de non-ingérence dans les affaires
« internes » d’autres pays, de prendre davantage d’initiatives
et notamment de fournir de l’aide humanitaire dans l’Etat
Arakan en Birmanie.
Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong présidant
l’ASEAN a indiqué que malgré leurs préoccupations, les
membres de l’ASEAN ne pouvaient « forcer un résultat » visà-vis de la crise des Rohingyas.
Le Premier ministre malaisien Najib Razak redoute notamment
que les centaines de milliers de Rohingyas ayant subi des
violences soient instrumentalisés voire endoctrinés par
Daech, créant ainsi une menace régionale.
The Nation, 19 mars 2018

http://www.nationmultimedia.com/detail/asean-plus/30341204

BIRMANIE (MYANMAR)
Visite du commandant-en-chef des forces armées à Singapour
Le commandant-en-chef des forces armées birmanes
(Tatmadaw), le général Min Aung Hlaing, s’est rendu à
Singapour pour assister à la 15ème réunion informelle des
commandants des armées des pays de l’ASEAN.
Les commandants des forces armées des Philippines, de
Singapour, du Brunei et d’Indonésie ont notamment évoqué
les possibilités de coopération en matière de lutte contre le
terrorisme.
The Global New Light of Myanmar, 10 mars 2018

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/senior-general-min-aung-hlaingback-singapore/

« Actes de génocides »
Lors de la 37ème session du conseil des droits de l’homme des
Nations unies à Genève, le conseil des droits de l’homme a
déclaré que des « actes de génocides » auraient été commis
dans l’Etat Rakhine où résidaient les quelques 700 000
Rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh depuis août 2017.
Le Haut-Commissaire pour les droits de l’homme de l’ONU,
Zeid Ra’ad Al Hussein, a ajouté que la destruction d’anciens
villages Rohingyas par les autorités birmanes apparaît comme
une « tentative délibérée des autorités de détruire les preuves
de crimes internationaux ».
The Nation, 8 mars 2018

http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30340471

BRUNEI DARUSSALAM
Hydrocarbures
Le ministre de l’Energie et de l’Industrie a annoncé que
l’exploration et la gestion des ressources en hydrocarbures
seraient plus efficaces, afin de contrer le ralentissement
de la production. D’autres ressources énergétiques sont
examinées.
Borneo Bulletin, 8 mars 2018

https://borneobulletin.com.bn/oil-discovery-efforts-to-be-improved-tooffset-production-decline/

CAMBODGE
Cambodgiens en exil en Thaïlande
D’après le secrétaire général du Cambodia National Rescue
Movement (CNRM), la junte militaire thaïlandaise se serait
mise d’accord avec le Premier ministre cambodgien pour
traquer les Cambodgiens en exil en Thaïlande, afin de les
renvoyer au Cambodge.
Le journal The Phnom Penh Post avait déjà reporté début
février que la police thaïlandaise avait demandé à examiner
les documents de voyage de plusieurs Cambodgiens en exil
ce qui avait été perçu par des membres de l’ancien parti
de l’opposition (maintenant dissous) comme une tentative
d’intimidation des activistes.
Asia Times, 13 mars 2018

http://www.atimes.com/article/cambodian-exiles-test-thai-juntas-humanity/

INDONÉSIE
Mer de Chine du Sud
L’Indonésie a proposé aux pays membres de l’ASEAN de
réaliser des patrouilles communes en mer de Chine du Sud,
principalement dans leurs zones économiques exclusives
(ZEE). Si de telles patrouilles semblent utiles pour montrer la
présence de pays de l’ASEAN dans la zone, leur faisabilité
et leur efficacité (étant donnée l’asymétrie des capacités
chinoises et des pays de l’ASEAN) restent incertaines.
The Diplomat, 20 mars 2018
https://thediplomat.com/2018/03/whats-new-about-indonesias-push-forasean-south-china-sea-patrols/

Australie et ASEAN
Lors du sommet spécial Australie-ASEAN, le président
indonésien Joko Widodo souhaite que l’Australie joue un rôle
plus proéminent dans la défense et la sécurité en Asie du SudEst, en allant même jusqu’à devenir membre de l’ASEAN, à
l’heure où la Chine s’affirme de plus en plus en mer de Chine
méridionale et où les menaces de terrorisme s’intensifient.
Business Times, 18 mars 2018
https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/indonesia-open-toidea-of-australia-as-full-asean-member
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MALAISIE
Arrestations de suspects
249 Malaisiens et étrangers ont été arrêtés pour avoir
recruté des membres de Daech via les réseaux sociaux. Ces
arrestations sont le résultat du travail du Centre de contremessagerie et des services de renseignements qui surveillent
étroitement les activités sur les réseaux sociaux.
Asia News Network, 13 mars 2018
https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/malaysian-suspectsrecruiting-terrorists-on-social-media-10039996

Elections législatives
Alors que le mandat de cinq ans du gouvernement prendra
fin d’ici cent jours, la date des prochaines élections n’a pas
encore été officiellement annoncée. Selon la constitution,
le Premier ministre, avec l’approbation du monarque, peut
choisir la date des élections à tout moment durant le mandat
parlementaire. Ce dernier se terminant le 5 avril, les élections
pourraient avoir lieu fin avril ou début mai ; jusqu’ici réticent à
annoncer une date officielle, le Premier ministre Najib Razak
devra choisir une date sous peu.
The South China Morning Post, 10 mars 2018
http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2136599/what-could-gowrong-najib-when-malaysia-goes-polls

Accusations à l’aune des élections
Le milliardaire Robert Kuok est accusé d’avoir secrètement
financé le Democratic Action Party (DAP), un parti multiethnique de la coalition d’opposition Harapan, suscitant
de vives réactions notamment de l’United Malays National
Organisation (UMNO). Kuok, d’ethnie chinoise, serait accusé
de tenter d’éliminer l’UMNO, dont les membres sont d’ethnie
malaise, et de les éloigner du centre de pouvoir politique (cf.
Portrait de Nazri Aziz, p. ***).
Asia Times, 8 mars 2018
http://www.atimes.com/article/money-politics-inflame-malaysias-electionseason/?utm_source=The+Daily+Report&utm_campaign=15fcb5f811E M A I L _ C A M PA I G N _ 2 0 1 8 _ 0 3 _ 0 8 & u t m _ m e d i u m = e m a i l & u t m _
term=0_1f8bca137f-15fcb5f811-31525489

PHILIPPINES
Retrait de la Cour pénale internationale
Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé le retrait des
Philippines de la Cour pénale internationale (CPI) en retirant
la ratification philippine du Statut de Rome. Selon lui, la CPI
est utilisée comme outil politique contre les Philippines et luimême.
Récemment mis en cause auprès de la CPI pour avoir mené
une sévère « war on drugs », il chercherait, selon plusieurs
analystes, à se soustraire dès à présent à sa juridiction.
The Inquirer, 15 mars 2018
http://globalnation.inquirer.net/165002/ph-withdrawing-icc-duterte

Terrorisme
Alors que les troupes philippines se sont retirées depuis cinq
mois de Marawi dans le Sud, de nouveaux affrontements ont
eu lieu, laissant 44 militants morts. La plupart faisait partie du
Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), qui, à l’instar
du groupe des frères Maute, avait prêté allégeance à Daech.
Ces affrontements ont eu lieu alors que la région autonome
de Mindanao se préparait à célébrer le « Bangsamoro Week
of Peace » le 12 mars.
Asia Times, 12 mars 2018
http://www.atimes.com/article/isis-alive-well-philippines/?utm_
source=The+Daily+Report&utm_campaign=0a220d7205-EMAIL_
CAMPAIGN_2018_03_12&utm_medium=email&utm_term=0_1f8bca137f0a220d7205-31525489

SINGAPOUR
Fake news
Deux médias influents, le Channel News Asia (CNA) et le
Singapore Press Holdings (SPH), prônent la vérification des
faits et contenus relayés sur le web face à l’augmentation
considérable du nombre de fake news. Des éditorialistes
de CNA recommandent par exemple aux parlementaires la
création d’un comité de vérification des faits.
Cependant, la mise en place d’un tel organisme pourrait
mettre en péril la liberté d’expression, comme le souligne
SPH.
Channel News Asia, 23 mars 2018
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/channel-newsasiasph-singapore-media-fake-news-fact-checking-10069560

THAÏLANDE
Reprise du dialogue avec l’UE
Suite à la décision de l’UE de décembre 2017 de reprendre le
contact politique à tous niveaux avec Bangkok, les rencontres
de haut-niveau entre officiels européens et thaïlandais se sont
multipliées, en témoignent les récentes visites des ministres
des Affaires Etrangères italien et britannique, mais aussi du
secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères
français, Jean-Baptiste Lemoyne.
Cette reprise du dialogue UE-Thaïlande pourrait se cristalliser
par un accord de libre-échange, comme l’a souligné
l’ambassadeur de l’UE Pirkka Tapiola : le processus de
négociations pourrait commencer dès l’été 2018.
The Bangkok Post, 13 mars 2018
https://www.bangkokpost.com/business/news/1427126/thai-eu-fta-talksto-resume-this-year

Exercice militaire « Cobra Gold »
Du 13 au 23 février s’est déroulé l’exercice multilatéral « Cobra
Gold » à Sattahip en Thaïlande. Avec 29 pays participants,
l’exercice s’est concentré sur les opérations d’évacuation et
d’aides humanitaires.
Il témoigne notamment du regain d’intérêt américain pour la
Thaïlande (participation de 6 200 troupes américaines cette
année contre 3 600 en 2017), déjà amorcé en 2016.
Pattaya Mail, 22 février 2018
h t t p : / / w w w. p a t t a y a m a i l . c o m / n e w s / u - s - d o u b l e s - t ro o p s - c o b r a gold-2018-202899
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VIETNAM
Crise des Rohingyas
A l’occasion de sa rencontre avec le président Tran Dai Quang
au Vietnam, la Première ministre bangladaise a sollicité une
aide vietnamienne pour résoudre la situation des Rohingyas,
dont le nombre de réfugiés au Bangladesh s’élève à plus d’un
million.
Cette visite a par ailleurs été l’occasion de signer trois
Memorandums of Understanding (MoU) afin de promouvoir
la coopération bilatérale en matière de pêche et d’échanges
culturels.
The Daily Star, 6 mars 2018
http://www.thedailystar.net/frontpage/help-solve-the-rohingyacrisis-1544083

Navires américains
Un groupe de navires de l’US Navy, notamment composé
du porte-avions USS Carl Vinson, du croiseur USS Lake
Champlain et du destroyer USS Wayne E. Meyer, a fait
une escale de cinq jours à Danang au Vietnam. Cette visite
marque une étape importante de la coopération bilatérale
Etats-Unis-Vietnam et témoigne de l’intérêt américain pour le
pays (cf. Publications, p. ***).
Vietnam News, 6 mars 2018
http://vietnamnews.vn/politics-laws/423826/us-naval-vessels-visit-centralda-nang-city.html#eHfgdzsro3Blkdeh.97
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Publications
ASEAN
Commentaire - ISEAS Commentary, “Australia in ASEAN:
Vision or Fantasy?”, Hoang Thi Ha, 19 mars 2018.

Article - ASPI the Strategist, “ASEAN and Australia peer from
the summit”, Graeme Dobell, 19 mars 2018.

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7164-australia-in-aseanvision-or-fantasy-by-hoang-thi-ha

https://www.aspistrategist.org.au/asean-australia-peer-summit/

Commentaire - RSIS Commentary, “Managing fisheries in
troubled waters: can an SCS body work?”, Zhang Hongzhou,
19 mars 2018.

Article - ASPI the Strategist, “Australia and Timor Leste: the
2018 Timor Sea Treaty”, Donald Rothwell, 14 mars 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/australia-timor-leste-2018-timor-seatreaty/

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/CO18046.pdf

Commentaire - RSIS Commentary, “Managing labour mobility:
stronger ASEAN integration?”, Phidel Marion G. Vineles, 14
mars 2018.

Commentaire - RSIS Commentaries, “Managing disasters:
three key elements in ASEAN cooperation”, Saif Faisal,
7 mars 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/CO18036.pdf

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/CO18043.pdf

Commentaire
ISEAS
Perspective,
“ASEAN-India
commemorative summit: matching ‘Act East’ with actions?”,
Hoang Thi Ha et Termsak Chalermpalanupap, 14 février 2018.

Commentaire - RSIS Commentary, “China’s maritime silk road:
challenging test for ASEAN”, Kaewkamol Pitakdumrongkit,
23 février 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/02/CO18030.pdf

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_8@50.pdf

DÉFENSE
Commentaire - ISEAS Commentary, “Cambodia-China military
drills highlight deepening bilateral relations”, Ian Storey, 20
mars 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7180-cambodiachinamilitary-drills-highlight-deepening-bilateral-relations-by-ian-storey

ECONOMIE
Papier - RSIS Working Papers, “Trade policy options for
ASEAN countries and their regional dialogue partners:
‘preference ordering’ using CGE analysis’”, Xianbai Ji,
Pradumma Bickram Rana, Chia Wai Mun, Changtai Li, 19
mars 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/WP308.pdf

Commentaire - ISEAS Commentary, “Jokowi’s rush to deliver
infrastructure projets may result in low-quality products”,
Charlotte Setijadi, 16 mars 2018.

Commentaire - ISEAS Commentary, “The Philippine Panda
Bond”, Malcolm Cook, 16 mars 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7148-the-philippinepanda-bond-by-malcolm-cook

Commentaire - ISEAS Perspective, “Chinese Investment in
Malaysia: five years into the BRI”, Tham Siew Yean, 27 février
2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_11@50.pdf

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7152-jokowis-rushto-deliver-infrastructure-projects-may-result-in-lowquality-products-bycharlotte-setijadi

Papier - RSIS Policy Report, “Scaling up commercial urban
agriculture to meet food demand in Singapore”, Jose Ma Luis
P. Montesclaros, Paul Teng, Stella Liu, 21 février 2018.

Commentaire - ISEAS Perspective, “Are five-year development
plans passé in Malaysia?”, Cassey Lee, 5 mars 2018.

http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/02/NTS-Report-No.-7%E2%80%93-Scaling-Up-Commercial-Urban-Agriculture-to-Meet-FoodDemand-in-Singapore_-February-2018-1.pdf

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_13@50.pdf
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ETATS-UNIS
Commentaire - ISEAS Commentary, “Tillerson out, Pompeo in
– hope springs eternal for US Asia Policy”, Jason Salim, 19
mars 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7154-tillerson-out-pompeoin-hope-springs-eternal-for-us-asia-policy-by-jason-salim

Commentaire - ISEAS Commentary, “China’s reaction to USS
Carl Vinson’s visit to Vietnam”, Lye Liiang Fook, 6 mars 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7094-chinas-reaction-touss-carl-vinsons-visit-to-vietnam-by-lye-liang-fook

Commentaire - ISEAS Commentary, “US and Vietnam need to
build on momentum of carrier visit”, Le Hong Hiep, 5 mars
2018.

Commentaire - ISEAS Perspective, “The Trump administration’s
2017 National Security Strategy and 2018 National Defence
Strategy: Implications for Southeast Asia”, Ian Storey, 21
février 2018.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_9@50.pdf

Commentaire - ISEAS Commentary, “Indonesia between
two major powers: US defence secretary, Mattis’ visit”, Leo
Suryadinata, 15 février 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7019-indonesia-betweentwo-major-powers-us-defense-secretary-mattis-visit-by-leo-suryadinata

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7080-us-and-vietnamneed-to-build-on-momentum-of-carrier-visit-by-le-hong-hiep

INDO-PACIFIQUE

MER DE CHINE DU SUD

Article - ASPI the Strategist, “A new order for the IndoPacific”, Brahma Chellaney, 17 mars 2018.

Commentaire - ISEAS Perspective, “The China-Philippine
bilateral consultative mechanism on the South China Sea:
prospects and challenges”, Lye Liang Fook, 7 mars 2018.

https://www.aspistrategist.org.au/new-order-indo-pacific/

Commentaire - RSIS Commentary, “’Indo-Pacific’ vs ‘AsiaPacific’: contending visions?”, Alan Chong, Wu Shang-Su,
28 février 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/02/CO18034.pdf

Commentaire - RSIS Commentary, “Quad 2.0: facing China’s
Belt and Road?”, Tan Ming Hui, Nazia Hussain, 28 février
2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/02/CO18033.pdf

https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_14@50.pdf

Opinion - East Asia Forum, “No need to rock the boat in the
South China Sea”, Sam Bateman, 6 mars 2018.
http://www.eastasiaforum.org/2018/03/06/no-need-to-rock-the-boat-in-thesouth-china-sea/

Article - The Interpreter , “’Global Britain’ on the line of the
South China Sea”, Euan Graham, 22 février 2018.
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/global-britain-line-south-china-sea

POLITIQUE
Commentaire - ISEAS Commentary, “Controversial changes to
Indonesia’s law on legislative bodies come into effect”, Eve
Warbuton, 16 mars 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7146-controversialchanges-to-indonesias-law-on-legislative-bodies-come-into-effect-by-evewarburton

Article - ASPI the Strategist, “Will Malaysia’s islamisation
change course?”, Wong Chin-Huat, 13 mars 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/will-malaysias-islamisation-changecourse/

Papier - RSIS Policy Report, “Countering fake news: a survey
of recent global initiatvies”, Gulizar Haciyakupoglu, Jennifer
Yang Hui, VS Suguna, Dymples Leong, Muhammad Faizal Bin
Abdul Rahman, 7 mars 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/PR180307_
Countering-Fake-News.pdf

Commentaire - ISEAS Commentary, “Duterte’s
equivalency”, Malcolm Cook, 23 février 2018.

false

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7042-dutertes-falseequivalency-by-malcolm-cook

Commentaire - RSIS Commentary , “The emergence of
Indonesia’s ocean policy”, Dewi Fortuna Anwar, 21 février
2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/02/CO18028.pdf

Commentaire - ISEAS Commentary , “Religious intolerance
marks the beginning of the election year in Indonesia”, Deasy
Simandjuntak, 14 février 2018.
https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7013-religious-intolerancemarks-the-beginning-of-the-election-year-in-indonesia-by-deasysimandjuntak
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QUAD

RELATIONS BILATÉRALES

Article - ASPI the Strategist, “RAAF chief Leo Davies: we face
the greatest evolution of air power in our history”, 20 mars
2018.

Commentaire - ISEAS Commentary, “Japan-Myanmar relations:
what will the dog year offer?”, Moe Thuzar, 21 février 2018.

(Australie, Etats-Unis, Inde, Japon)

https://www.aspistrategist.org.au/raaf-chief-leo-davies-face-greatestevolution-air-power-history/

Opinion - Jakarta News Point, “Quad Plus-Time for new
stakeholders”, Vijay Sakhuja, 5 mars 2018.
http://jknewspoint.com/quad-plus-time-for-new-stakeholders/

Article - The Interpreter , “Is ASEAN still central to Australia?”,
Euan Graham, 5 février 2018.

https://iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/7027-japanmyanmarrelations-what-will-the-dog-year-offer-by-moe-thuzar

Article - ASPI the Strategist, “Ripe for cooperation: the
Australia-Vietnam strategic partnership”, Huong Le Thu, 13
mars 2018.
https://www.aspistrategist.org.au/ripe-cooperation-australia-vietnamstrategic-partnership/

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/debate/asean-centrality

TERRORISME
Commentaire - RSIS Commentary, “Counterterrorism: ASEAN
militaries’ growing role”, Rohan Gunaratna, 13 mars 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/CO18042.pdf

Lettre d’information - RSIS-ICPVTR, “Counter terrorist trends
and analyses (CTTA)” – Volume 10, Issue 03, C. Nna-Emeka
Okereke, Syed Huzaifah Bin Othman Alkaff, Abdul Basit,
6 mars 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/CTTA-March-2018.pdf

Commentaire - RSIS Commentary, “Post-Marawi fallout: further
radicalisation?”, Jasminder Singh, 2 mars 2018.
http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/CO18035.pdf

Commentaire - RSIS Commentary, “After Marawi: Military’s
regional role in counter-terrorism?”, Tan See Seng, 1er février
2018.
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/CO18016.pdf
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Vu sur Twitter
Lyle Morris, Analyste politique à RAND, spécialisé sur la
politique étrangère chinoise.
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Evan Laksmana, chercheur au CSIS Jakarta.
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Koh,
chercheur
sécurité maritime
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RSIS,
spécialisé
Asie du Sud-Est.
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Personnalités
Thaïlande - Thanathorn Juangroongruangkit

•

Né en 1979

•

Vice-président exécutif et directeur du Thai Summit Group

•

Fondateur du nouveau parti politique « Future Forward »

Le 15 mars 2018, Thanathorn Juangroongruangkit et un professeur de droit de l’université de Thammasat, Piyabutr
Saengkanokkul, ont inscrit ce qu’ils souhaitent voir devenir leur nouveau parti politique auprès de la commission électorale
thaïlandaise.
En amont des élections (qui auront probablement lieu en février 2019), les nouveaux partis politiques étaient en effet tenus de
s’inscrire entre le 2 et le 31 mars 2018.
Trois tendances se dégagent des groupes inscrits : ceux soutenant la junte au pouvoir, ceux cherchant à former une coalition
avec la junte et ceux se proposant comme un élément d’alternative à la junte. Baptisé « Future Forward », le potentiel parti de
Thanathorn, progressiste, se range dans cette dernière catégorie, et gagne rapidement en popularité notamment auprès des
jeunes votants âgés de 18 à 25 ans1.
Thanathorn semble en premier lieu tirer sa popularité de son jeune âge et de la rupture qu’il semble vouloir créer pour compenser
la « décennie perdue » de son pays. Il déclare que le parti se concentrera sur des politiques progressistes et souhaite promouvoir
la démocratie et relancer l’économie.
Déjà connu au sein de cercles universitaires pour son engagement pro-démocratie, Thanathorn appuie ses discours politiques
sur la crise actuelle que connaît la Thaïlande – et sur la nécessité d’en sortir, expliquant que le consensus politique entre les
acteurs clefs s’est effondré depuis plusieurs années (coups d’état successifs et clivage entre chemises jaunes et chemises
rouges)2.
Malgré l’engouement soudain que suscite le potentiel parti « Future Forward » en l’espace de quelques semaines – qui d’ailleurs
dénote l’aspiration d’une partie de la population thaïlandaise pour une nouvelle figure politique progressiste au-delà des clivages
habituels –l’avenir de ce parti reste incertain.
En effet, Thanathorn ne peut pour le moment révéler avec précision ses positions politiques (la campagne électorale ne pouvant
encore officiellement débuter) ; certains Thaïlandais le soupçonnent même d’être en réalité un candidat dissimulé du parti Pheu
Thai (son oncle en ayant par exemple été membre).
Déjà étroitement surveillé par la junte, ce nouveau mouvement pourrait également être bloqué par les dirigeants des partis
Démocrate et Pheu Thai (si Thanathorn n’y est effectivement pas lié), qui sont toujours très présents dans le pays.
Enfin, selon certains experts, la constitution serait dans tous les cas conçue pour qu’une troisième force politique de ce type
n’émerge pas : étant donnés tous les partis en course, le scénario le plus plausible à l’issue des élections législatives de février
2019 serait une Assemblée nationale scindée entre plusieurs petits partis politiques3.
1 - Aukkarapon Niyomyat, Chayut Setboonsarng, “Thai Auto heir launches new party, promises to heal political rift” Reuters, 15 mars 2018, disponible à l’adresse :
<https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics/thai-auto-heir-launches-new-party-promises-to-heal-political-rift-idUSKCN1GR0E8>
2 - Pavin Chachavalpongpun, “Is Thailand ready for its youngest Prime minister?”, The Diplomat, 15 mars 2018, disponible à l’adresse : <https://thediplomat.com/2018/03/
is-thailand-ready-for-its-youngest-prime-minister/>
3 - Joshua Kurlantzick, “Thailand’s (possible) election: a plethora of parties register, but will politics actually change?”, CFR Blog Post, 16 mars 2018, disponible à
l’adresse : <https://www.cfr.org/blog/thailands-possible-election-plethora-parties-register-will-politics-actually-change?utm_medium=social_share&utm_source=tw>
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Singapour - Jolovan Wham

•

37 ans

•

Activiste

• Fondateur et ancien membre de l’ONG Humanitarian
Organisation for Migration Economics (HOME). Il se définit
comme « social worker ».

Le procès de l’activiste singapourien Jolovan Wham4, accusé de vandalisme et d’organisation d’assemblées publiques illégales,
devrait débuter en avril prochain.
Jolovan Wham avait été arrêté le 28 novembre 2017, détenu puis relâché sous caution (8 000$). Wham avait en effet organisé
en juillet 2017 une assemblée publique devant la prison de Changi afin de commémorer l’exécution du Malaisien Prabagan
Srivijayan, condamné à mort pour trafic de narcotiques.
En juin 2017, il avait également organisé une protestation silencieuse dans le métro singapourien contre le traitement historique
de l’Operation Spectrum, une opération de sécurité de 1987 durant laquelle 22 personnes ont été détenues pour complot
marxiste et tentative de renversement du gouvernement5.
Wham est connu pour son activisme, notamment pour être défenseur des droits des travailleurs immigrés, pour avoir mené
plusieurs campagnes contre la peine de mort et en faveur des droits de la communauté LGBTQ.
En 2014, il avait reçu un avertissement de la police singapourienne pour avoir autorisé des étrangers à participer à un évènement
de solidarité avec le mouvement des parapluies à Hong Kong.
Son arrestation, en raison de la manifestation qu’il avait organisée en juillet 2017, n’apparait pas comme une surprise. Le
ministère des Finance avait déjà qualifié son activisme d’« agressif par nature », affirmant que ses actions pourraient avoir un
impact négatif sur la relation entre Singapour et d’autres pays6.
Wham semble cependant recevoir du soutien de la part de la population singapourienne. En janvier dernier, une pétition pour
lever les accusations à son encontre a recueilli près de 5 000 signatures, la plupart issues des communautés artistiques et
activistes7.

4 - Rencontré à Singapour, en mars 2018.
5 - Kamini Devadass, “Activist Jolovan Wham charged with organising public assemblies without a permit”, Channel News Asia, 29 novembre 2017, disponible à
l’adresse : <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/activist-jolovan-wham-charged-with-organising-public-assemblies-9450360>
6 - “Submission to the universal periodic review of Singapore”, Human Rights Watch, juin 2015, disponible à l’adresse : <https://www.hrw.org/news/2015/06/23/hrwsubmission-universal-periodic-review-singapore>
7 - Seow Bei Yi, “Petition calling for Jolovan Wham’s charges to be dropped attracts nearly 5,000 signatures”, The Straits Times, 25 janvier 2018, disponible à l’adresse:
<http://www.straitstimes.com/politics/petition-calling-for-jolovan-whams-charges-to-be-dropped-attracts-nearly-5000-signatures>
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Malaisie - Nazri Aziz

•

Né le 15 mai 1954

•

Ministre du Tourisme et de la Culture

•

 embre de la coalition United Malays National Organisation
M
(UMNO)

Le ministre du Tourisme et de la Culture, Nazri Aziz a récemment fait la une des journaux suite aux accusations qu’il a portées
contre l’un des symboles de la communauté chinoise en Malaisie, le nonagénaire Robert Kuok.
Lors d’une interview le 26 février, Nazri Aziz, répondant à un post de blog non vérifié qui affirmait que Robert Kuok soutenait
financièrement le parti d’opposition Democratic Action Party (DAP)8 dans la course électorale, a déclaré que Robert Kuok était
un « lâche » qui « se cache derrière un mur à Hong Kong »9.
Pour appuyer le propos, le Premier ministre Najib Razak a insulté M. Kuok en employant un terme diffamatoire.
Selon plusieurs observateurs, ces propos de Nazri Aziz et du Premier ministre pourraient coûter cher au Barisan Nasional (BN),
dans un contexte de campagne électorale, les prochaines élections législatives ayant lieu au plus tard le 24 août 2018. En effet,
la coalition au pouvoir, dirigée par le BN, bénéficie déjà d’un faible soutien de la communauté chinoise en Malaisie. Ce faible
soutien pourrait être davantage érodé suite à ces insultes et accusations à l’encontre de Robert Kuok, vu comme l’icône des
quelque 7,4 millions de personnes d’ethnie chinoise et membres de la diaspora chinoise dans la région.
Selon d’autres observateurs, ce type d’accusation pourrait aussi être une stratégie du BN de déclencher des sentiments antichinois parmi la majorité malaise en amont des élections10 et de réaffirmer l’engagement du BN auprès de la population d’ethnie
malaise.
Dans tous les cas, pour la plupart des observateurs du pays, il est probable qu’après les élections, l’économie continue de
stagner, et qu’aucune réforme ne soit mise en place, notamment si le BN l’emporte.
Un récent sondage du Merdeka Centre montre que la majorité des personnes interrogées n’avaient pas l’impression que les
conditions économiques du pays s’étaient améliorées, ni que le pays prenait une bonne direction. Ce déficit d’optimisme, voire
d’apathie11 au sein de la population, laisserait présager un maintien du statu quo après les élections.

8 - Pour information, le DAP dispose actuellement de 38 sièges au Parlement; il s’agit ainsi du plus grand parti d’opposition dans la coalition d’opposition, le Pakatan
Harapan.
9 - Bhavan Jaipragas, « Will insulting Robert Kuok cost Najib and Barisan Nasional the Malaysia election? », The South China Morning Post, disponible à l’adresse :
<http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2136600/will-insulting-robert-kuok-cost-najib-and-barisan-nasional>
10 - Sur les relations Chine-Malaisie, voir : Eric Frécon, « Relations Chine-Malaisie : Déstabilisantes pour l’analyse mais stabilisatrices pour la région », Observatoire
Chine, Asia Centre, septembre 2017.
11 - Karim Raslan, « What’s behing Malaysia’s election apathy ? », The South China Morning Post, 11 mars 2018, disponible à l’adresse : <http://www.scmp.com/weekasia/politics/article/2136590/whats-behind-malaysias-election-apathy>
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Agenda
Mars
9ème East Asia Summit (Phnom Penh, Cambodge).
7-8 mars
ASEAN Regional Forum (ARF) atelier sur la coopération maritime (Tokyo, Japon).
17-18 mars Sommet spécial ASEAN-Australie (Sydney, Australie).
22 mars	
Séminaire “CVE and Anti-Islam Sentiment in Thailand” par Don Pathan (RSIS Nanyang Technological University,
Singapour).

27-28 mars
3 avril

10ème ARF, rencontre intersession sur la sécurité maritime (Brisbane, Australie).
Track II Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI), rencontre annuelle (RSIS Nanyang

Technological University, Singapour).

5-6 avril
5-6 avril
11-12 avril
13-15 avril

20ème rencontre des hauts fonctionnaires ASEAN-Inde (Vietnam).
10ème ARF, rencontre intersession sur la non-prolifération et le désarmement (Séoul, Corée).
25ème dialogue ASEAN-Nouvelle Zélande (Indonésie).
Fête de l’eau (nouvel an, Thaïlande).

17-18 mai
Aerosmart 2018 (Sacheon, Corée).
16-19 avril
Defence Services Asia (DSA) (Kuala Lumpur, Malaisie).
24-25 avril
2ème rencontre sur la sécurité maritime et la surveillance côtière (Jakarta, Indonésie).
28 avril
15ème forum ASEAN sur le leadership (RSIS Nanyang Technological University, Singapour).
2-3 mai
15ème dialogue ASEAN-Canada (Puerto Princesa, Palawan, Philippines).
6-12 mai
18ème rencontre des hauts fonctionnaires sur le crime transnational (Malaisie).
7-9 mai
Asia-Pacific Roundtable (Kuala Lumpur, Malaisie).
8-11 mai
5ème rencontre intersession des hauts fonctionnaires en matière de narcotiques (Danang, Vietnam).
14-15 mai
MilSatCom Asia Pacific Conference (Singapour).
15 mai - 14 juin Ramadan.
6-8 mars
ASEAN Regional Forum Workshop on Raising Awareness and Promoting Cooperation on CBRN Risk Mitigation
		(Manille, Philippines).

16-17 mai
Full Spectrum Air Defence Asia (Singapour).
12-27 mai 	
27ème rencontre de la commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (Jakarta,
Indonésie).

17-18 mai
1-3 juin

15ème rencontre de hauts fonctionnaires ASEAN-Russie (Russie).
Shangri-La Dialogue (Singapour).
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3 Questions à...
Tony Long
Tony Long joined Global Fishing Watch as CEO in 2017. Previously, he led The Pew Charitable Trusts’ work
to end illegal fishing. In this role, he brought policy and technology together in order to provide enforcement
authorities with the information needed to address illegal fishing. He entered into ocean conservation after
27 years in the British Royal Navy.

Do you see any changes within the ASEAN and/or the Southeast Asian governments to tackle and address the
environmental challenges – especially illegal fishing?
Indonesia is the stand-out example of how a government can make a stand against illegal, unreported and unregulated (IUU)
fishing. Indonesia took an unprecedented step in June 2017, becoming the first country to openly reveal the activity of its fishing
fleet by publishing its data in Global Fishing Watch. By sharing their VMS data through Global Fishing Watch, Indonesia has
committed to a level of transparency that fosters trust and holds them accountable for the effective regulation and monitoring
of their fishing fleets and the foreign fleets within their waters.
A new study from the University of Santa Barbara, published this week in Nature Ecology and Evolution, indicates that Indonesia’s
tough stance on illegal fishing is delivering fast and positive results.
Indonesia recently implemented aggressive policies to curtail the high levels of IUU fishing it experiences from foreign-flagged
vessels. The study shows that Indonesia’s policies have reduced total fishing effort by at least 25%, illustrating with empirical
evidence the possibility of achieving fishery reform without short-term losses to the local fishery economy. Compared with using
typical management reforms that would require a 15% reduction in catch and 16% reduction in profit, the approach of curtailing
IUU has the potential to generate a 14% increase in catch and a 12% increase in profit.
While these results are striking and compelling, effectively tackling IUU fishing remains complex challenge, and a success in one
area still leave many others to be addressed.
With respect to Thailand, the country has been under pressure to address issues within it fleet since to EU issued a ‘yellow
card’. In this case industry and NGOs joined together to support the Thai government in improving an immensely complex
situation that meant addressing issues from Human Rights abuse and child labour through to illegal fishing and port monitoring
of the fleet or its ports. Many are reporting a significant improvement by the Thais but there is still much to do.
The EU will review the Yellow card issued to Taiwan this week and will either issue a green card, suggesting things have
improved, or issue a red if they deem they have not. A red card would be a significant penalty stopping imports from Taiwan
entering the EU.
According to you, are there environmental issues, which could cause tensions between countries (like illegal
fishing)?
Fishing has long been identified as a potential area of tension and most militaries around the world list ‘resource wars’ as a
potential flashpoint. Any area that is disputed due to territorial claims is also a point of tension so, when resource and territory
combine, it makes the situation more complex still.
Do NGOs work closely with ASEAN or governments (and navies or law enforcement agencies as well) to prevent
not only environmental damages but tensions as well?
NGOs are working within ASEAN and with the governments of the region. They are working across several layers – from on the
ground engagement with local communities to national Fisheries Improvement Projects, as well as regional engagement and
trans-national efforts to the global institutions like the UN or Commonwealth of States.
Global Fishing Watch: Established in June 2017, Global Fishing Watch is an international non-profit organisation committed to advancing the
sustainability of oceans through increased transparency. By harnessing cutting edge technology, the mapping platform provides a powerful
tool for ocean governance, empowering anyone to view or download data and investigate global fishing activity in near real-time, for free:
globalfishingwatch.org
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