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Introduction
Située au centre de l’Asie du sud-est, la Malaisie est au cœur de la nouvelle
confrontation qui se dessine dans l’Océan Pacifique. Véritable « Rimland » de
l’Asie, l’ASEAN tente de garder une certaine autonomie dans un contexte de
regain d’intérêt des grandes puissances. Cette note d’analyse est destinée à
étudier le cas de la Malaisie : quelles sont les implications du détroit de
Malacca ? Quels sont les rapports entre ce pays majoritairement musulman et
les Etats-Unis ? Quid des effets pour la Malaisie de la présence chinoise en mer
de Chine du sud ? Ces questions seront abordées, dans les pages suivantes au
travers d’une analyse complète de la situation interne de la Malaisie, de sa
politique régionale avec l’ASEAN et enfin de sa diplomatie à l’échelle
mondiale.
1. Niveau national

Carte originaire de http://www.ezilon.com.
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1.1.

Contexte géographique et historique

La situation géographique de la Malaisie est très particulière : le territoire est
séparé par la mer de Chine du sud sur 600km, avec d’un coté, la péninsule
malaisienne continentale, et de l’autre, la partie insulaire de l’ile de Bornéo. En
son milieu, la Malaisie est coupée par les îles de la province indonésienne de
Riau.
La puissance coloniale britannique conçut la Fédération de Malaisie avant de
quitter la péninsule en 1957. Il fallu cependant attendre 1963 pour que les
treize Etats, munis chacun de parlements et de gouvernements, se fédèrent et
forment la Malaisie actuelle. Au lendemain de l’indépendance, le parti politique
malais Organisation Nationale des Malais Unis (UMNO) instaura le
« bumiputeraisme » un système politique favorisant la population malaise.1
L’article 153 de la constitution malaisienne donne, au Roi, la responsabilité de
protéger la « position spéciale » de l’ethnie malaise. Cela se traduit aujourd’hui
par une présence écrasante de Malais dans la police et dans l’armée, une plus
forte participation dans les cabinets et l’administration et des avantages
économiques exclusifs2.
Le cheval de bataille de l’ONMU fut la protection de l’ethnie malaise face à
une population chinoise prospère et à un risque de révolution communiste3. Ce
sentiment antichinois atteint son paroxysme en 1965 avec la sortie de l’Etat de
Singapour, majoritairement chinois, de la Fédération de Malaisie.4 Cette
expulsion déclencha des velléités indépendantistes dans les Etats éloignés de
Sabah et Sarawak. L’Etat d’urgence fut déclaré après de graves problèmes interethniques entre 1969 et 1971. Ce contexte permit le vote de l’« Internal
Security Act », qui autorise, même aujourd’hui, l’emprisonnement de tout
individu sans jugement, ni limite de temps. En s’appuyant sur cette loi et sur
une rhétorique antichinoise, le régime malais garda le pouvoir et écarta petit à
petit la population chinoise des institutions malaisiennes.
1

K.S. Nathan, Malaysia-Singapore Relations : Retrospect and Prospect, Contemporary

Southeast Asia : A journal of International and Strategic Affairs Vol 24, No 2, August 2002,
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, p. 387.
2

Singh Hari, Malaysia’s national security: Rhetoric and substance, 2004, p.11

3

Idem, p. 10

4

K.S. Nathan, Malaysia-Singapore Relations : Retrospect and Prospect, p. 389-391.
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1.2.

Population

La Malaisie comporte une population de 29 millions d’habitants en 2012, ce qui
représente la sixième population parmi les 10 pays de l’ASEAN. 72% de la
population est urbaine et les trois plus grosses villes se trouvent sur la partie
continentale5. L’ethnie malaise est presque minoritaire avec 50,4% de la
population du pays. Les Chinois sont la plus grosse minorité avec 23,7% de la
population, suivi des Indigènes (non malais) 11% et des Indiens 7,1%.6
Les termes «Malais et Malaises » désignent les individus appartenant à l’ethnie
Malaise. Les termes « Malaisiens et Malaisiennes » font références aux individus
appartenant aux autres groupes ethniques (Chinois, Indiens, etc.) qui possèdent
la nationalité malaisienne. « Est Malais une personne qui pratique la religion de
l’islam, qui parle le malais, qui se conforme aux coutumes malaises et qui est
l’enfant d’au moins un parent né au sein de la Fédération de Malaisie avant

l’Indépendance du 31 août 1957.»7

5

Kuala Lumpur (1.5 Millions), Klang (1.1 millions), Johor Bahru (958.000)

6

The World Factbook, Washington D.C.: Central Intelligence Agency, consulté le 29 février

2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
7(Article

160(2) de la constitution malaisienne) An Introduction to the Malaysian Constitution,

Kuala Lumpur : Public Service of Malaysia, last updated 17 March 2012, Slide find on
http://www.slideshare.net/mbl2020 the 5 April 2012
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Map of Bumiputra and Chinese registered voters. Figures to produce this map were gathered from 2008 electoral districts
data available freely from Suruhanjaya Pilihanraya: source Wikipedia.

Cependant avec le projet national Vision 20208, les nouvelles générations des
communautés non-malaises ont aujourd’hui moins d’attachements avec les
pays de leurs ancêtres.9
1.3.

Religion

En plus d’une diversité ethnique, la Malaisie est divisée par des clivages
religieux. La religion musulmane est majoritaire avec 60,4% de la population, le
bouddhisme est la religion de 19,2% de la population et les chrétiens sont
présents à hauteur de 9,1%. Les religions d’origine chinoise, toutes
confondues, n’occupent que 2,6% dans la population malaisienne. L’un des
piliers de la légitimité du gouvernement est le caractère musulman de sa
politique. Après la révolution iranienne de 1979 et l’apparition d’un parti
musulman radical malaisien appelé « Partai Islam Se-Malaysia », le parti UMNO
adopta une interprétation progressiste de l’Islam, pour ne pas voir son électorat
se déplacer vers ce nouveau Parti.10 L’Etat donne un accès gratuit à l’éducation
et aux soins de santé. En respectant les besoins basiques de l’être humain,
l’Etat essaie de gagner les esprits et les cœurs de son peuple, ce qui empêche
ceux-ci de se diriger vers les courants extrémistes.11

Lancé en 1991, le projet vise à ce que la Malaisie devienne en 2020 un pays

8

complètement développé dans le domaine économique, politique, social, culturel,
psychologique et spirituel. Sur le volet ethnique, le projet vise à supprimer les identifications
raciales dans les fonctions économiques majeures et permettre une distribution équitable
dans le contrôle, le management et la propriété de l’économie malaisienne moderne.
Source : Rafikul Islam, Prioritizing Issues of Malaysian Vision 2020: An Application of the

Analytic Hierarchy Process, Kuala Lumpur: International Islamic University of Malaysia,
2009, p.2
9

Liow J.C., Malaysia’s Post-Cold War China Policy: A Reassessment, Tokyo: The National

Institute for Defense Studies, 2009, pp. 69-71
10 Nesadurai
11

H.E.S., December 2004, p.6

Hashim Salim H.E., Malaysia-Australia Bilateral Relations – A Dialogue, Canberra :

Australian Institute of International Affairs, October 30, 2007.

Chaire InBev Baillet – Latour Programme « Union européenne – Chine »

8

Malaisie : Analyse sécuritaire d’un tigre asiatique

1.4.

Institutions

Le système politique malais est une monarchie constitutionnelle avec suffrage
universel. Le roi de Malaisie12 est élu tous les cinq ans par les familles
dynastiques de neuf Etats fédérés. Le rôle du Roi de Malaisie est cependant
d’ordre symbolique, le détenteur réel du pouvoir est le premier ministre qui est
élu par la Chambre des représentants. Depuis l’indépendance, c’est
l’Organisation National des Malais Unis – ONMU qui détient le pouvoir. Le
premier ministre actuel est Mohamed Najib bin Abdul Razak.
Le système légal malais est particulier car il mélange le Common Law anglais, la
loi coutumière et la loi islamique. Dans les matières concernant la religion et la
famille, le système judiciaire malaisien repose sur des Cours laïques, mais aussi
sur des Cours musulmanes régies par la Sharia pour les musulmans qui le
souhaitent.
Le gouvernement malaisien poursuit deux politiques qui permettent de
maintenir et de légitimer la domination malaise, en évitant la formation d’une
contestation des autres ethnies. La première est la poursuite du développement
économique du pays, cela de manière à améliorer le niveau général de la
population et de maintenir une égalité économique relative entre les
populations. Le deuxième est l’affirmation du caractère musulman de la
politique du gouvernement et la préservation de la monarchie constitutionnelle,
qui permet les droits spéciaux accordés aux Malais. C’est deux éléments de base
de la politique interne de la Malaisie permettent de comprendre la manière de
répondre de ses dirigeants lorsqu’ils sont confrontés à des questions
internationales.13
1.5.

Economie

L’économie malaise est qualifiée de tigre asiatique car elle affiche de très bonnes
performances économiques. Son produit intérieur brut est au trentième rang
des économies du monde et il augmente chaque année, de 6,5% en moyenne,
depuis 50 ans. La Malaisie, possédant toujours le statut de pays en voie de
12
13

Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah
K.S. Nathan, Malaysia-Singapore Relations : Retrospect and Prospect, Contemporary

Southeast Asia : A journal of International and Strategic Affairs Vol 24, No 2, August 2002,
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002, p. 407.
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développement, est considérée en 2012 comme la troisième économie de l’Asie
du sud-est14.
La doctrine du gouvernement malais, pour se légitimer auprès des Malaisiens, est
d’assurer une amélioration du niveau de vie générale et de sécuriser l’économie
majoritairement occupée par les communautés chinoise et indienne. Cette
politique vise clairement à saper toute contestation socio-économique de la
population. Il est donc d’une priorité vitale pour l’Etat malaisien de protéger la
croissance économique par une entrée de capitaux, d’investissements étrangers,
de nouvelles technologies et de débouchés sur les marchés à l’exportation.15

La reprise déconcertante de la croissance à 7%, après la crise économique de 2008, prouve l’intérêt
prioritaire du gouvernement malaisien dans les questions économiques. Il est intéressant de noter aussi
que la crise financière asiatique de 1998 fut beaucoup plus sévère, pour la Malaisie, que celle de 2008.

La Malaisie est le 26ème exportateur de pétrole et le 10ème exportateur de gaz
naturel au monde. Au sein de l’ASEAN, la Malaisie possède la 1 ère réserve
prouvée de pétrole (21ème mondiale) et la 2ème réserve prouvée de gaz naturel
(15ème mondiale) après l’Indonésie.

14

Malaysia : Its Contemporary Challenges and Prospects, Canberra : Australian Institute of

International Affairs, 3 Avril 2012
15

Nesadurai H.E.S., 2004, p.6

Chaire InBev Baillet – Latour Programme « Union européenne – Chine »

10

Malaisie : Analyse sécuritaire d’un tigre asiatique

Cette carte16 donne un aperçu des champs pétrolifères et gaziers malaisiens qui se concentrent
majoritairement en mer de Chine du sud. Le numéro 2 représente les concessions de l’entreprise d’Etat
malaisienne Petronas.

Outre sur ses réserves d’énergie fossile, son économie repose sur l’exportation
d’équipement électronique, de plastique et d’huile de palme. Les plus gros
partenaires commerciaux de la Malaisie en 2011 étaient Singapore, la Chine, le
Japon. Les importations de la Malaisie se composent principalement de
produits électroniques, de machineries et de produits pétroliers. L’origine de
ces produits est la Chine, le Japon et Singapour. La balance commerciale
malaise est excédentaire à hauteur de 33 milliards de US dollars, ce qui en fait la
seizième plus importante balance commerciale du monde et la deuxième plus
élevée de l’ASEAN après Singapore. Toutefois le gouvernement malais fait
face à un déficit public de 7,8% du PIB en 2011, ce qui porte la dette publique
à 57,9% de son PIB en 2011.

16

Carte originaire de http://www.monde-diplomatique.fr/IMG/png/chine_merGF.png, 1996
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Si le graphe17 n’illustre que le mois de janvier et de février 2012, il est tout de même représentatif de la
tendance générale18. Il est intéressant de savoir que l’Union Européenne est le 4ème partenaire
économique de la Malaisie et que les Etats-Unis perdent d’année en année des parts de marché.

Le développement économique du pays est semi-dirigé de manière à privilégier
les secteurs clés de l’économie malaisienne. La Malaisie s’est toujours montrée
intransigeante sur la non-ingérence dans ses affaires domestiques. Sur le plan
économique, cela fut démontré lors du refus de l’aide du FMI, pendant la crise
financière asiatique de 1997 à 1998. A l’inverse, le développement économique
tire aussi sa force d’une politique libérale efficace. Afin de promouvoir son
économie, la Malaisie fait partie entre autres de l’Organisation Mondiale du
Commerce depuis 1995, de l’ASEAN et de l’APEC (Coopération économique
Asie-Pacifique).

17

Malaysia External Trade Statistics February 2012, Kuala Lumpur : Department of

Statistics of Malaysia, 2012
18

Malaysia International Trade and Industry Report 2010, Kuala Lumpur, Ministry of

International Trade and Industry of Malaysia, 2011
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1.6.

Défense

L’environnement stratégique de la Malaisie est relativement « bénin » depuis la
fin de la guerre froide19. La Malaisie base sa planification défensive depuis 1986
sur le scénario d’une « absence de menace extérieure »20. Actuellement, le
gouvernement malaisien déclare toujours qu’il n’y a pas de menace existentielle
ou crédible qui pourrait l’entrainer dans un conflit armé de grande échelle. Par
la sorte, la Malaisie n’est lié qu’à un seul arrangement militaire non contraignant
appelé l’Arrangement Défensif des Cinq Puissances (FPDA). Cet arrangement
a été signé durant la guerre froide avec Singapour, le Royaume-Uni, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande.
La Malaisie a la 7ème dépense militaire de l’ASEAN et ne possède qu’un
potentiel militaire modeste du fait de l’absence de menace perçue. La crise
économique de 2008 a eu des conséquences importantes sur le programme de
modernisation de l’armée. De nombreux achats ont du être retardé comme
l’acquisition de 12 Eurocopters Cougars, de 6 navires de classe Kedah et de
deux frégates de classe Lekiu.21 La Malaisie a déclaré en 2011 vouloir réduire de
50% les importations d’armes extérieures à l’ASEAN. La Malaisie importe
principalement ses armes de Russie, d’Allemagne et de France.22

19

Singh H., Malaysia’s national security: Rhetoric and substance , 2004, pp. 1-25

20

(Mak J.N., Malaysian Defence and Security Cooperation : Coming out of the closet, in See

Seng Tan and Amitav Acharya (eds) Asia-Pacific Security Cooperation : National Interests
and Regional Order, New York and London : M.E. Sharpe, 2004, pp. 148) trouvé dans
Nesadurai H.E.S., Malaysia and the United States : Rejecting dominance, embracing
engagement, Singapoure : Institute of Defence and Strategic Studies, December 2004, p.24
21
22

Tang S. Mun, Malaysia’s Security Outlook and Challenges, 2010, p.27
Raghanan Sneha, Ben-Ari Guy, ASEAN Defense Industry Collaboration, Washington

D.C. : Center for Strategic & International Studies, July 2011.
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Shares of Arms Imports by Country of Origin for Singapore, Malaysia Indonesia and Thailand (20002010), Source: SIPRI 2011 Arms Transfers Database dans Raghanan Sneha, B-A G., July 2011

La politique de défense malaisienne repose sur trois niveaux: 23 1) Les capacités
propres de l’Etat : Il doit être capable, sans aide extérieure, de mater tout
troubles et de défendre son territoire contre une petite et moyenne puissance.
Ses deux doctrines militaires sont la dissuasion et la défense à distance du
territoire national ; 2) Une coopération régionale : La Malaisie doit pouvoir
garder un environnement stable et sécurisé. Les pays de l’ASEAN doivent être
solidaire pour freiner les influences de puissances extérieures ; 3) L’assistance
défensive venant de l’extérieur : Elle n’est acceptée que sous la forme d’une
assistance morale ou physique, d’infrastructures d’entrainement, de transfert de
technologie et de ventes d’équipements militaires.24
Concernant ses deux doctrines militaires, la faiblesse de l’armée malaisienne est
problématique pour la mise en application de sa politique de défense nationale.
La dissuasion nécessite une force de frappe capable d’infliger des dégâts
insupportables à l’agresseur. La Malaisie n’a pas cette force de frappe. La
politique de dissuasion nécessite aussi une identification de la menace, pour
permettre la mobilisation des ressources nationales et faire comprendre à
23

Malaysian National Defence Policy, Alexandria (Virginia, USA) : globalsecurity.org, 11-07-

2011 http://www.globalsecurity.org/military/world/malaysia/policy.htm consulté le 7/12/2012
24

Idem
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l’agresseur les risques encourus en cas de guerre. Or la Malaisie n’a pas identifié
de menace25. De même que pour la politique de défense, la Malaisie n’a pas les
capacités pour défendre son territoire national à une distance éloignée. La force
aérienne malaisienne est l’une des plus faibles de la région, tandis que celles de
la Thaïlande et de Singapour, par exemple, sont réputées pour leurs
performances.
1.7.

Sécurité intérieure

Si la Malaisie n’a pas de problème de défense extérieure, la sécurité interne du
pays n’a pas les mêmes caractéristiques. En 2011, les dépenses de sécurité ont
augmentés plus rapidement que les dépenses de la défense avec une
augmentation de 9%26, jusqu’à représenter 46,63% du budget, réduisant la part
de la défense extérieure à 53,37%. Ces évolutions de dépenses traduisent ainsi
l’équivalence d’importance entre sécurité interne et externe pour le
gouvernement malaisien.
Sur le plan interne, la Malaisie doit faire face à deux défis majeurs.
Premièrement, des rivalités ethniques entre Malais, qui détiennent le pouvoir
politique, et les ethnies Chinoises et Indiennes, qui détiennent les secteurs
économiques. Deuxièmement, des mouvements musulmans fondamentalistes
qui veulent imposer la loi de la Sharia dans le pays.
Dans les années 80, les partis religieux musulmans sont apparus en
contestation de l’Etat séculaire mis en place depuis l’indépendance. Au fils des
années, ce mouvement s’est radicalisé et est devenu une menace importante.
Les mouvements islamistes, comme le Jemaah Islamiyah, sont une source
croissance d’insécurité pour la Malaisie depuis les attentats du 11 septembre
2001. Les attentats de Bali et de Jakarta, en Indonésie voisine, ont marqué les
esprits par sa proximité et par la présence d’une partie importante de Malais
dans l’organisation terroriste. Pour le gouvernement, il est difficile de prédire et
de contrer des personnes aliénées par un milieu socio-économique difficile et
un discours religieux radical.27
25

Tang S. Mun, Malaysia’s Security Outlook and Challenges, NIDS Joint Research Series

No.5, Tokyo : The National Institute for Defense Studies, 2010, p.26
26
27

Idem, p. 23
Colonel Razali Hj Ahmad, Security Challenges in the 21st century :The Malaysian

Perspective, discours tenu à Kuala Lumpur : The Malaysian Armed Forces Defence College,
August 2004, page 5.
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Un troisième facteur d’instabilité interne est l’importante immigration attirée
par la croissance économique malaisienne. Cela complique une situation
multiculturelle déjà tendue et déstabilise l’équilibre inter-ethnique. Les millions
de dollars de dégâts causés par les émeutes, sur les lieux de travail ou dans les
centres de détentions, en sont autant d’exemples.28

2. Niveau régional
2.1.

Problèmes frontaliers avec la Thaïlande

L’instabilité à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande date du
démembrement en trois provinces de l’ancien royaume malais et musulman de
Patani fondé au 18ème siècle. Les trois provinces se situent dans le sud de la
Thaïlande et regroupent 1,8 million d’habitants majoritairement malais et à
79% musulmans.29 L’échec de la politique de « thaïsation » (soumission
politique provinciale à 80% de non-Malais, mise à l’écart de la loi islamique,
introduction d’un mode de vie thaïlandais) accentua les revendications
sécessionnistes d’une région économiquement sous-développée et à
domination économique chinoise.30

28
29

Idem, page 4.
Chalk Peter, The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand, Understanding the

Conflict’s Evolving Dynamic, Santa Monica, Californie (USA) : Rand Corporation, 2008, p.2
30

Idem, p.9
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Fusion personnelle des cartes http://www.miricommunity.net/viewtopic.php?t=33926 et
http://www.zum.de/whkmla/region/seasia/xpattani.html

L’objectif du mouvement, commencé en 1960, est de rendre la région hors de
contrôle de l’autorité thaïlandaise par des embuscades, des kidnappings et des
assassinats. En 1998, le premier ministre malaisien Mahathir bin Mohamed
retira tout soutient à la cause indépendantiste.31 Après les évènements de 2001,
des établissements religieux wahhabite et salafiste, construit par l’Arabie
Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Pakistan notamment, apparurent faisant
l’apologie du Jihad.32 De 2004 à 2008, la situation devint critique avec une
explosion de violence et l’imposition de la loi martiale.
Néanmoins les experts affirment que le mouvement, qui n’a pas de direction
centrale, ne se dirige pas vers les courants djihadistes comme dans le sud des
Philippines. En 2004, l’attaque d’une banque musulmane thaïlandaise a rappelé
le caractère ethnocentrique de leur lutte. L’exportation des attentats dans
d’autres régions de la Thaïlande est encore très marginale et reste cantonnée
dans le sud du pays. Malgré que le mouvement soit à portée de la région
31

Chalk Peter, The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand, Understanding the

Conflict’s Evolving Dynamic, Santa Monica, Californie (USA) : Rand Corporation, 2008, p.8
32

En 2004, un rapport secret des services de renseignement thaïlandais faisait état de la

présence de 50 établissements éducatifs faisant l’apologie et du recrutement pour la guerre
sainte. Davis Anthony, School Systems Forms the Frontline in Thailand’s Southern Unrest,
Jane’s Intelligence Review, October 21, 2004
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proche et très occidentalisée de Phuket.33 Avec l’éruption de violence de 2004,
l’entrecroisement de Musulmans malais à la frontière de la Thaïlande et de la
Malaisie compliqua temporairement les relations entre Kuala Lumpur et le
gouvernement thaïlandais qui a toujours refusé une aide extérieure.34
2.2.

Singapour

Les relations diplomatiques entre Singapour et la Malaisie varient en fonction
des questions traitées35. Les relations sont assez difficiles depuis la séparation
de Singapour avec la Malaisie en 1965. Aujourd’hui il existe toujours des
méfiances. Les malais perçoivent Singapour comme une source possible
d’instabilité interne, en raison de ses liens avec les 27% de chinois malaisiens.
De leur coté, les singapouriens voient la Malaisie comme une menace malaise
et musulmane.
La cité-Etat, par son exiguïté est fortement dépendante de la Malaisie dans
toute une série de matières. La principale est son approvisionnement en eau
douce qui est primordial pour la survie de la ville. La deuxième est l’accès à
l’espace aérien malaisien pour les atterrissages et les décollages d’appareils
civiles ou militaires. Cet élément est crucial sachant que l’armée de l’air de
Singapour est considérée comme l’une des meilleures de l’ASEAN. La
troisième est l’accès au continent par chemins de fer ou voie routière.
En parallèle de leurs tensions politiques, les deux états partageaient toutefois
des échanges économiques importants et interdépendants.
2.3.

Indonésie

Au cours de la guerre froide, la Malaisie a eu plusieurs années de tensions avec
l’Indonésie de 1963 à 1966. La raison fut, entre autres, la politique d’alignement
avec le bloc occidental au moment où l’Indonésie instigua le mouvement des
non alignés. Depuis longtemps, l’Indonésie a des ambitions de leader régional
et tente de s’imposer face au Vietnam dans la région de l’ASEAN. Malgré sa

33

Chalk Peter, 2008, p.14

34

Jalil J. Adbul, Malaysia’s Security Practice in Relation to Conflicts in Southern Thailand,

Aceh, and the Moro Region : The Ethnic Dimension, Phd thesis, London School of
Economics & Political Science, 2008 trouvé dans Haacke J. et Williams P.D., 2009, p.13
35

N. Ganesan, Singapore’s Foreign Policy Terrain, Asian Affairs: An American Review 19,

no. 2, Summer 1992, pp. 67-79.
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richesse, la Malaisie reconnaît qu’elle ne pourrait rien faire contre sa voisine, en
raison de sa proximité géographique et son poids démographique.
Toutefois grâce aux institutions internationales, la Malaisie a réussi à défendre
ses intérêts. Elle a agrandi son territoire, après une décision de la Coure de
Justice Internationale en 2002, de deux petites iles indonésiennes à la pointe
nord-est de l’ile de Bornéo : les îles de Sipadan et de Ligitan. Par le même
procédé, la Malaisie espère agrandir son territoire dans la mer de Célèbes avec
l’ile indonésienne riche en pétrole d’Ambalat.36 En 2005, la Malaisie a eu une
escarmouche avec la force navale indonésienne concernant cette région
contestée de l’ile d’Ambalat. La force ne fut pas utilisée et une une résolution
diplomatique fut trouvée, comme usuellement entre pays de l’ASEAN.37
2.4.

Le triangle économique Johor – Batam & Bintan – Singapour

En 1994, Singapour, Indonésie et Malaisie décidèrent de créer une zone de
libre commerce entre trois provinces proches géographiquement et
complémentaires économiquement :
1) Singapour apporterait le capital, la
technologie et l’accès au marché
mondial ; 2) La Malaisie apporterait
l’espace, les ressources naturelles et les
travailleurs
semi-qualifiés ;
3)
L’Indonésie apporterait la main
d’œuvre, les ressources naturelles et
les espaces38.
De cette manière, Singapour ouvrait
une usine flottante 7 fois plus grande
qu’elle, à trente minutes en bateau du
centre ville. Le triangle de croissance
formé est ainsi venu se placer en
36

Huang Victor, Building Maritime Security In South East Asia : Outsiders Not Welcomes ?,

Naval College War Review, Singapore: Republic of Singapore Navy, winter 2008, p.91
37

Tang S. Mun, Malaysia’s Security Outlook and Challenges, NIDS Joint Research Series

No.6, Tokyo : The National Institute for Defense Studies, 2011, p.30
38

Sparke M., Sidaway J. D., Bunnellt T., Grundy-Warrt C., Triangulating the borderless

world : geographies of power in the Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle, pp.
489-492
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alternative directe aux investissements en République Populaire de Chine.
Siemens, Thomson, Philips, Epson, Seagate ou encore Shimano ont développé
des usines dans se triangle novateur. Avec la crise financière de 1998, la
Malaisie décida de concurrencer Singapour dans son projet Vision 202039. Ce
sera chose faite lorsqu’en 2003, les transporteurs danois Maersk Sealand
Shipping line et le Taiwanais Evergreen Marine Corporation déplacèrent leur
site de transit d’Asie du sud-est de Singapour vers le port voisin de Tanjung
Pelepas dans la province malaisienne du Johor.
Plus tard, de nouvelles zones de prospérité sont apparues avec la politique
régionale « Prosper thy neighbour » : le triangle entre Indonésie-MalaisieThaïlande (IMTGT), le carré Brunei-Indonésie-Malaisie-Philippines ou encore
la région de croissance de l’ASEAN de l’est (BIMP-EAGA).
2.5.

Le détroit de Malacca

La Malaisie, avec le détroit de Malacca, se trouve sur la voie navigable la plus
courte entre le Moyen-Orient et l’Asie de l’Est. Elle voit naviguer par
conséquent 60 000 navires commerciaux et autres supertankers chaque année. 40
Le détroit fait transiter un tiers du commerce mondial et est garant de
l’acheminement de la moitié du pétrole dans le monde.41 Le Japon et la Chine,
pour ne citer qu’eux, sont dépendants respectivement à 80 et 60 pour cent du
détroit pour leurs importations de pétrole provenant du Moyen-Orient et
d’Afrique.42 Les croissances de la Chine et des pays d’Asie mettent en évidence
l’importance grandissante qu’aura le détroit dans le futur. La Malaisie, 19ème

39

En 2002, le ministre en chef de la province du Johor déclarait « We are not longer in a

complementary role to Singapore. We are competing with it. » Datuk Abdul Ghani Othman,
Straits Times, 17 March 2002
40

Forbes A., Asian Energy Security: Regional Cooperation in the Malacca Strait , Canberra

(Australia): Sea Power Centre, Department of Defence, 2008, p. vii
41

The National Strategy for Maritime Security (Washington, D.C. : White House, 2005), p.

15, www.whitehouse.gov/homeland/maritime-security.html. Trouvé dans Major Huang
Victor, 2008
42

Yun Yun Teo, Target Malacca Straits: Maritime Terrorism in Southeast Asia. Studies in

Conflict and Terrorism, United Kingdom: St Andrews, Fife, 2007
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puissance mondiale en terme de commerce, est extrêmement dépendante de
son accès au détroit car il est le lieu de 80% de son exportation.43

Carte gauche : Huang Victor, Building Maritime Security In South East Asia : Outsiders Not Welcomes ?, Naval
College War Review, Singapore: Republic of Singapore Navy, winter 2008
Carte droite : Géoconfluences, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient4.htm

Le détroit de Malacca, qui fait 1000 km de long et seulement 2,4 km sur sa
largeur la plus courte, est depuis longtemps un épicentre de la piraterie
maritime avec des vols armés, des kidnappings, du trafic de narcotiques et
d’être humain. Il est tout de même important de relativiser ces incidents. En
2011, 22 attaques sur 24 concernaient des vols commis par des pirates nonarmés ou armés de machettes. De même, 68% de ces attaques pirates
concernaient des bateaux remorqueurs, car plus faciles à attaquer44. Les butins
volés sont le plus souvent de l’argent liquide ou des effets personnels comme
des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, des montres ou même des
habits. Ces attaques pirates sont donc essentiellement causées par nécessité
économique. Concernant les détournements de bateaux et prises d’otage
d’équipages, ils n’ont concerné que deux bateaux de pêche en 2011.
43

Tang S. Mun, Malaysia’s Security Outlook and Challenges, NIDS Joint Research Series

No.6, Tokyo : The National Institute for Defense Studies, 2011, p.31
44

Infomations tirées du January-December 2011 Annual Report, Singapour : ReCAAP,

2011, p.12
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Nous pouvons observer que la plupart des incidents sont de faible intensité et tendent à se déplacer vers
le détroit de Singapour.
Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia, January-December 2011 Annual Report, Singapour : ReCAAP,
2011

Néanmoins les attentats du 11 septembre 2001 ont donné une nouvelle image
à la piraterie maritime. Si le détroit a été enlevé de la liste des « zones à risques
de guerres, de piraterie, de terrorisme et de périls apparentés », par la Lloyd’s
Joint War Committee45, l’hypothèse d’une attaques terroriste de grande
ampleur contre le détroit est aisément envisageable après les attentats comme à
Bali en 2003 et 2005. Symbole du modèle économique occidental, le détroit
juxtapose d’une part l’Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, et
45

Vijayan K.C., Malacca Strait is off war risk list nut piracy attacks up last month,

Singapore : The Straits Time, August 11, 2006 and The Joint War Committee, Hull War,

Piracy, Terrosim and Related Perils Listed Area, London: Lloyd’s, 8th December 2011.
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d’autre part, les mouvements terroristes islamiques les plus intenses du monde
avec le Jemaah Islamiyah en Indonésie, le Kumpulam Mujahiddin en Malaysia
et Abu Sayyaf aux Philipines.46 En confirmation de cette hypothèse, des
troupes américaines en Afghanistan ont découvert en 2001 des vidéos
montrant des Talibans scrutant les routes et les modèles de déplacements des
vaisseaux de la marine malaisienne47. Le détroit, aujourd’hui congestionné, est
vulnérable48. En effet, il suffirait qu’un pétrolier soit coulé ou qu’un bateau
contenant des produits dangereux soit lancé sur Singapour pour que le trafic
soit empêché durant une période importante. Toutes ces menaces combinées à
la dépendance vitale des grandes puissances, font que ce détroit est l’objet de
nombreuses convoitises sécuritaires.
Par ce que la région de l’Asie du sud-est est un enchevêtrement de zones
d’influences, toute initiative venant d’une puissance extérieure aux riverains du
détroit est refusée de manière générale. Après le Japon en 1999, ce fut le cas
des projets américains d’Initiative de Sécurité contre la Prolifération en 2003 et
d’Initiative de Sécurité Maritime Régionale en 2004. Au lendemain de l’invasion
de l’Irak, ces projets furent perçus par l’Indonésie et la Malaisie comme des
ingérences militaires des Etats-Unis dans la gestion du détroit.49
Du fait de son passé colonial et d’une volonté historique de neutralité, la
Malaisie a montré clairement son intention de sécuriser le détroit sans l’aide de
grandes puissances. Pour cela, le pays doit être capable d’assurer dans le
détroit, l’accessibilité, la sécurité, la protection anti-terroriste, la lutte contre
tout trafic illégal et la prévention de menaces environnementales. Or avec
seulement 70 bateaux et 6 hélicoptères, l’agence maritime malaysienne
d’exécution, mise en service en 2006, n’a pas les capacités suffisantes. 50
Pour pallier ce problème, la Malaisie, Singapour, l’Indonésie et la Thaïlande51
effectuent la Patrouille du Détroit de Malacca depuis 2004. Cette patrouille
46

Forbes A. , Asian Energy Security: Regional Cooperation in the Malacca Strait , Canberra

(Australia): Sea Power Centre, Department of Defence, 2008, p. vii
47

Kang Harnit, Maritime Issues in South China Sea : A survey of literature, New Delhi

(India) : Institute of Peace and Conflict Studies, 2009, p. 2
48

Idem, p. 7

49

Huang Victor, Building Maritime Security In South East Asia : Outsiders Not Welcomes ?,

Naval College War Review, Singapore: Republic of Singapore Navy, winter 2008, p.94
50

Huang Victor, 2008, p.90.

51

La Thaïlande a joint la Patrouille du Détroit de Malacca en 2008.
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chapeaute entre autres la patrouille en mer du détroit de Malacca, la patrouille
de l’air « Eyes-in-the-sky », le comité conjoint de coordination et le groupe
d’échange de renseignement52. Reposant sur des objectifs modestes qui évitent
les questions de souveraineté, les quatre pays s’engagent à partager en temps
réel les informations recueillies par leurs unités. Ces unités ne peuvent franchir
les limites territoriales maritimes d’un Etat voisin.53 Depuis 2005, la patrouille
aérienne « Eyes in the Sky » remédie à se manque de flexibilité en surveillant
sur toute sa longueur, le trafic du détroit de Malacca et de Singapour54. La
confiance est difficile entre ces quatre Etats en raison 1) de la présence
permanente, dans l’appareil en vol, d’un membre de chaque pays survolés pour
veiller à ce que la mission ne détourne pas vers des fins d’espionnage
notamment. 2) les appareils volants ne sont pas armés et ne peuvent pas
intervenir55.
Dans les initiatives de pays non riverains du détroit, le Japon est revenu en
2006 avec un accord modeste de « Coopération régional pour la lutte contre la
piraterie et les attaques armées à l’encontre des bateaux en transit », le
ReCAPP.56 Sa mission se résume à un échange d’information sur les incidents
dans les voies maritime d’Asie du sud et à un engagement de coopération dans
la construction de capacité, d’assistance légale et d’extradition.57 Mais le

En anglais : The MSP comprises the Malacca Strait Sea Patrols (MSSP), the Eyes-in-the-

52

Sky (EiS) air patrols, the Joint Coordinating Committee, the Intelligence Exchange Group
(IEG), and a joint Standard Operating Procedure , Minister of Defence of Singapore, 2008
http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2008/mar/28mar08_nr/28mar08_fs.ht
ml
53
54

Minister of Defence of Singapore, 2008, http://www.mindef.gov.sg, April 2012
Ocean

Beyond
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Broomfield,
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(USA) :

One

Earth

Future,

2012,

http://oceansbeyondpiracy.org/matrix/activity/malacca-strait-patrols.
55

Huang Victor, Building Maritime Security In South East Asia : Outsiders Not Welcomes ?,

Naval College War Review, Singapore: Republic of Singapore Navy, winter 2008, p.98
56

About ReCAAP, http://www.recaap.org/AboutReCAAPISC.aspx

57

January-December 2011 Annual Report, Singapour : ReCAAP, 2011, pp. 37 à 44 and

Baird Rachel, Transnational Security Issues in the Asian Maritime Environment: Fisheries

and Piracy, 2nd Annual Dialogue Forum of the Sino-Australian Joint Research Program,
Brisbane (Australia): University of the Southern Queensland, 21-23 Jul 2010.
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ReCAPP58 est avant tout la première institutionnalisation internationale du
combat contre la piraterie dans la région. Elle dépasse par ce fait les simples
arrangements et exercices multilatéraux comme le CARAT59 et le SEACAT60.
Néanmoins, la Malaisie et l’Indonésie n’en font pas partie de cette coopération
en raison de questions politiques trop sensibles sur l’emplacement du centre
d’opération à Singapour.61
2.6.

Asean

La Malaisie occupe depuis bien longtemps la diplomatie régionale de l’Asie du
sud-est. De 1961 à 1963, l’Association de l’Asie du sud-est (ASA) fut mise sur
58

The seventeen Contracting Parties to ReCAAP are Bangladesh, Brunei, Cambodia,

China, Denmark, India, Japan, Korea, Laos, Myanmar, Netherlands, Norway, Philippines,
Singapore, Sri Lanka, Thailand and Viet Nam.
59

« CARAT is a series of bilateral military exercises between the U.S. Navy and the Armed

Forces of Bangladesh, Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore,
and Thailand », http://www.c7f.navy.mil/news/2011/06-june/031.htm, 23 juin 2011.
60

South East Asia Cooperation Against Terrorism

61

Huang Victor, 2008, p.98 and John Bradford, Southeast Asian Maritime Security in the

Age of Terror : Threats, Opportunity, and Charting the Course Forward, Working Paper 75,
Singapore : Institute of Defence and Strategic Studies, April 2005 trouvé dans Huang Victor,

Building Maritime Security In South East Asia : Outsiders Not Welcomes ?, Naval College
War Review, Singapore: Republic of Singapore Navy, winter 2008, p.98
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pied par la Thaïlande pour permettre une médiation entre la Malaisie et les
Philippines sur la question de la province du Sabah62. Lorsque l’« association
des nations de l’Asie du sud-est » (ASEAN) s’inspirera de celle-ci pour être
formée en 1967, la Malaisie en deviendra un membre fondateur. L’objectif
premier de l’ASEAN fut de protéger les régimes semi-démocratiques d’Asie du
sud-est contre les courants révolutionnaire communiste. C’est en 1971 que la
Malaisie initia dans l’ASEAN le pacte de non-agression et de garanties prises
par les grandes puissances. Son objectif fut de protéger la région des influences
des grandes puissances engagées dans la guerre du Vietnam. De cette manière,
la Malaisie tenta de garder la région dans une neutralité qui lui permit de rester
stable. Aujourd’hui, l’ASEAN a un rôle primordial dans la pacification de la
région du sud-est asiatique63. Pour y arriver elle essaie de développer le faible
échange économique intra-régional. Par exemple, les échanges économiques de
la Malaisie avec l’ASEAN ne représentent que 25% des ses échanges. De plus,
12% de ces échanges ne se font qu’avec Singapour.

62

Emmers Ralf, The Role of the Five Power Defence Arrangements in the Southeast Asian

Security Architecture, Singapore : S. Rajaratnam School of International Studies, April 2010,
p.4
63

Haacke J. et Williams P.D., Regional Arrangements and Security Challenges : A

Comparative Analysis, Regional and Global Axes of Conflict, Crisis States Working
paper N.52, London School of Economics & Political Science and George
Washington University, July 2009, p.8
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Graphique : Other Include Brunei Darussalam, Myanmar, Cambodia, and Lao PDR Malaysia External
Trade Statistics February 2012, Kuala Lumpur : Department of Statistics of Malaysia, 2012

Si le graphe n’illustre que le mois de janvier et de février 2012, il est tout de
même représentatif de la tendance générale des importations et des
exportations en 201064. A elles seules, la ville de Singapour, la Thaïlande et
l’Indonésie occupent plus de 80% du commerce régional de la Malaisie.
Pour comprendre la politique étrangère de la Malaisie à l’encontre de ses
voisins régionaux, il est préférable de l’analyser au travers du prisme de
l’ASEAN. En effet, selon le ministère des affaires étrangères à Kuala Lumpur,
l’organisation est la pierre angulaire de la diplomatie malaisienne.65
La Malaisie a des contentieux avec ces voisins concernant les trois îles les plus
méridionales de l’archipel des îles Spratleys66. Le ministère chinois des
ressources géologiques et minérales a affirmé que les iles Spratleys

64

Malaysia International Trade and Industry Report 2010, Kuala Lumpur, Ministry

of International Trade and Industry of Malaysia, 2011
65

ASEAN as the cornerstone of Malaysia’s Foreign Policy, Kuala Lumpu : Minister of

Foreign Affairs, http://www.kln.gov.my/web/guest/asean, 13/04/2012.
66

Liow J.C., Malaysia’s Post-Cold War China Policy: A Reassessment, Tokyo: The National

Institute for Defense Studies, 2009, p. 55
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contiendraient la quatrième réserve de pétrole et de gaz au monde. De ce fait,
la Malaisie garde une présence militaire permanente dans les Spratleys.67

Carte originaire de http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-maps.htm

La Malaisie possède les îles Mariveles Reef, Ardasier Bank et Swallow Reef.
Elles sont disputées avec les Philippines et la Chine. Cependant, ces tensions
sont à relativiser pour la Malaisie, car ces différends territoriaux restent limités
et ne risquent pas, en partie grâce à l’ASEAN, de se propager à grande
échelle.68
Une autre question régionale résolue grâce à l’ASEAN est la préservation de ses
ressources halieutiques. La zone économique exclusive de la Malaisie fait 450 000
km2 ; elle joue un rôle important dans la sécurité économique du pays et dans
l’apport principal en protéines des Malaisiens, grâce à la pêche. Or des bateaux
indonésiens, thaïlandais et vietnamiens viennent menacer de surpêche la zone

67

Tang S. Mun, Malaysia’s Security Outlook and Challenges, NIDS Joint Research Series

No.6, Tokyo : The National Institute for Defense Studies, 2011, p.29
68

Tang S. Mun, Malaysia’s Security Outlook and Challenges, NIDS Joint Research Series

No.6, Tokyo : The National Institute for Defense Studies, 2011, p.30
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économique exclusive malaisienne. Au travers de l’ASEAN, la Malaisie a réussi à
réduire ces intrusions voisines.69
La Malaisie, n’ayant ni une armée imposante70, ni d’alliance militaire importante,
doit assurer sa sécurité par une confiance et un dialogue régionale cohérent. Le
dialogue militaire se fait au travers de la
« Réunion des ministres de la défense des
pays de l’ASEAN » (ADMM) créée en
2006 à Kuala Lumpur. Son objectif est la
coopération entre les ministères de la
défense des pays de l’ASEAN. Elle a pour
spécialité l’aide humanitaire, les désastres
naturels, le contre-terrorisme, la sécurité
maritime et le maintient de la paix. Cette
institution pour fonctionner n’aborde pas
de questions sensibles comme la nonprolifération nucléaire et les disputes territoriales. Elle se concentre sur la
construction d’un climat de confiance et sur la prévention des conflits dans
l’ASEAN.71 Enfin comme ce n’est pas une alliance militaire, elle n’est pas en
opposition à un pays ou à une menace. Justement, cette absence de menaces
imminentes fait que la coopération sur des sujets plus risqués est mise de coté.72
Les preuves de cette confiance des dirigeants malaisiens dans un environnement
sécurisé sont multiples : 1) Malgré une croissance économique continue depuis la
décennie 2000, les dépenses militaires malaisiennes ont diminué et se sont
69

Colonel Razali Hj Ahmad, Security Challenges in the 21st century :The Malaysian

Perspective, discours tenu à Kuala Lumpur : The Malaysian Armed Forces Defence College,
August 2004, page 3.
70

Mesurée en taille, la Malaisie à la 5ème armée des 10 pays de l’ASEAN.

71

Emmers Ralf, The Role of the Five Power Defence Arrangements in the Southeast Asian

Security Architecture, Singapore : S. Rajaratnam School of International Studies, April 2010,
p.19
72

Tang S. Mun, Malaysia’s Security Outlook and Challenges, NIDS Joint Research Series

No.6, Tokyo : The National Institute for Defense Studies, 2011, p.25
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focalisées sur les missions de maintient de la paix de l’ONU en Namibie, Somalie,
Cambodge et Bosnie73. 2) Les dépenses militaires maritimes ont été dirigées vers la
sécurisation du détroit de Malacca en partenariat avec l’Indonésie et Singapour
plutôt que vers la mer de Chine du sud74.
Dans la gestion des conflits interétatiques, l’ASEAN, par le traité d’amitié et de
coopération, a mis en place un code de conduite sur les relations au sein de
l’ASEAN.75 Cette discipline est si encrée dans le paysage régional, que les pays de
l’ASEAN n’hésitent pas à envoyer des différents territoriaux à la Coure de Justice
Internationale. Ce fut le cas pour la Malaisie dans les affaires relatives à la région
de Pedra Branca / Pulau Batu Presh contre Singapour, et de la région de Pulau
Ligitan et de Pulau Sipadan contre l’Indonésie76.
Dans les conflits intra étatiques, chaque Etat de l’ASEAN respecte la souveraineté
territoriale des autres Etats. L’ASEAN a donc un rôle réduit dans la gestion des
conflits internes de ses pays membres. En 2004, la Malaisie a quand même joué un
rôle dans la médiation entre les insurgés indépendantistes musulmans du sud des
Philippines et la capitale Manille, jusqu’à ce que le processus de paix soit mis en
place en 2008.77
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3. Niveau mondial
Dans un monde globalisé, la Malaisie ne peut pas dépendre uniquement de
l’ASEAN pour ses intérêts. Du fait de sa faible capacité à s’imposer par ses
ressources, Kuala Lumpur utilise tout un arsenal d’institutions internationales
pour s’imposer face aux grandes puissances. La Malaisie fait partie de
l’Organisation de la coopération Islamique (OIC), le Mouvement des nonalignés (NAM), le Commonwealth, le Groupe des septante-sept (G77), les Huit
en développement (D8), le Dialogue Asie-Moyen-Orient (AMED), la
Coopération Asie orientale - Amérique latine (FEALAC), l’Association du
pourtour de l’Océan Indien pour une coopération régionale (IOR-ARC), la
Réunion Asie-Europe (ASEM), la Coopération économique Asie Pacifique, les
Nations Unies, etc. Nous n’aborderons ici que les cas spécifiques à la Malaisie
de l’Accord défensif des cinq puissances et de l’Organisation de la coopération
Islamique. Dans les relations bilatérales de la Malaisie, les relations avec la
Chine et les Etats-Unis semblent aussi pertinentes à l’analyse.
3.1.

Organisation de la Coopération Islamique

La diplomatie islamique est un élément central de la politique étrangère
malaisienne dans la création d’une solidarité et d’une unité islamique mondiale.
Celle-ci se fait, entre autres, au sein de l’Organisation de la coopération
Islamique (anciennement dénommée Organisation de la Conférence Islamique)
dont la Malaisie a été une fondatrice en 1969. Actuellement cependant,
l’organisation porte difficilement ses fruits, car de nombreux pays arabes
préservent des relations privilégiées avec les Etats-Unis.78 Par ailleurs, cette
diplomatie islamique sert aussi à légitimer le gouvernement auprès de la
population dans un pays qui s’identifie comme musulman depuis 1970. Kuala
Lumpur va chercher l’adhésion et le soutient d’autres capitales musulmanes
pour être reconnue comme un gouvernement respectant véritablement les
principes de la religion. La prise de position de la Malaisie dans des questions
internationales comme le conflit Israélo-Palestinien a été interprété dans ce
sens. 79
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3.2.

Five Power Defense Agreement

En 1957, la Malaisie signa un accord de défense avec le Royaume-Uni, son
ancienne colonie, pour lui assurer un système de défense militaire. Les
avantages les plus importants furent l’accès à la puissance britannique pour
mater les insurrections communistes dans le pays et la protection britannique
dans des tensions grandissantes avec l’Indonésie de 1963 à 1966. Sur le plan
interne, l’alliance permis un dégagement des fonds alloués à la défense, vers le
développement économique du pays. Le but était de saper le soutient des
populations pauvres aux idées communistes.80
En 1971, avec l’annonce du retrait de la Grande Bretagne à l’ouest du canal de
Suez, l’accord de défense anglo-malaisien fut remplacé par l’ « Arrangement
défensif des cinq puissances » (FPDA). Aujourd’hui, le FPDA regroupe la
Malaisie, Singapour, l’Australie, La Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. La
FPDA a des objectifs limités, car il ne permet qu’une consultation des cinq
pays en cas d’agression contre la Malaisie et Singapour. Outre le fait qu’il n’y ait
pas de base militaire permanente, le traité ne couvre que la partie ouest de la
Malaisie ; excluant ainsi l’ile de Bornéo et les îles en mer de chine du sud.81
Aujourd’hui, l’arrangement défensif des cinq puissances (FPDA) est un atout
pour la Malaisie. Celui-ci permet d’entretenir des relations privilégiées avec
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Au travers d’exercices
annuels, il permet de développer les capacités militaires malaisiennes avec le
professionnalisme de l’occident. Singulièrement, il comble le manque de
coopération militaire de l’ASEAN et instaure un climat de confiance entre la
Malaisie et Singapour. Finalement, il assure des capacités importantes lors de
missions humanitaires ou de catastrophes naturelles. 82
Au sein du FPDA, les relations entre la Malaisie et l’Australie sont très bonnes.
La Malaisie voudrait créer une zone de libre échange avec l’Australie car le
marché australien est prioritaire pour la Malaisie. Pour l’Australie, la Malaisie
est un pont pour le commerce vers le Moyen-Orient grâce à son affinité avec
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les pays musulmans.83 La Malaisie aimerait que Melbourne exerce un plus grand
rôle dans la région du sud-est asiatique, pour cela la Malaisie a intégré
l’Australie dans le premier « Sommet est-asiatique » tenu à Kuala Lumpur en
2005. La Malaisie aimerait que l’industrie se renforce entre les deux pays dans
le domaine de la défense, notamment dans le développement des programmes
informatiques.84
3.3.

Etats-Unis

Administration Clinton
Durant les années Clinton, les relations entre la Malaisie et les Etats-Unis ne
furent pas très bonnes. En 1998 durant la crise financière asiatique, le refus
malaisien d’une intervention du Fond Monétaire Internationale, a donné une
mauvaise image de la Malaisie auprès des Etats-Unis. La méthode
interventionniste, utilisée par l’Etat Malaisien pour sortir de la crise, a remis en
cause les solutions de redressement économique défendues par le FMI. 85 De
son coté la Malaisie, adepte d’un régime étatique fort, s’opposa à la propagation
de l’« ingérence internationale libérale » défendant l’ouverture économique
dérégulée, la démocratisation et le respect des droits de l’homme.8687 Le
gouvernement malaisien jugeait les « hegde funds » occidentaux responsables
de la crise financière qui minait le développement de la région asiatique.88 Au
niveau régional, le président malaisien Mahathir montra son opposition à
l’ingérence américaine incarnée dans la nouvelle Coopération économique
Asie-Pacifique. En alternative à l’APEC, Mahathir initia en 1990 le projet de
Caucus économique régional, composé des 10 pays de l’ASEAN plus du
Japon, de la Chine et la Corée du Sud (EAEC). Le projet fut refusé en raison
de l’influence américaine, ce qui n’aida pas à diminuer les tensions. Plus tard en
83

Hashim Salim H.E., Malaysia-Australia Bilateral Relations – A Dialogue, Canberra :

Australian Institute of International Affairs, October 30, 2007.
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2005, la création de l’ASEAN+3 (Japon, Chine, Corée du Sud) sera perçue
comme héritière de l’EAEC.
Administration Bush
Le début de l’administration Bush permit de détendre les relations bilatérales.
Sa doctrine réaliste, portée sur l’intérêt national des Etats-Unis, délaissait les
questions relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. Avec les attentats
du 11 septembre 2001, la Malaisie est passée du statut de pays « difficilement
fréquentable » à un statut de pays musulman modéré et exemplaire. Ce
retournement de situation est dû à la longue expérience de l’Etat malaisien
dans le contre-terrorisme par le biais de l’ « Internal Security Act », et ceci tant
avant que après le mois de septembre 2001.89 En 2003, le centre contreterroriste de l’Asie du sud-est, fut inauguré à Kuala Lumpur avec la
collaboration des Etats-Unis.
Au fur et à mesure que la politique étrangère néoconservatrice des Etats-Unis
portera sur l’intervention préventive et le changement de régime dans les Etats
« voyous », les relations diplomatiques entre les deux pays se dégradèrent
rapidement. Le point d’orgue sera l’invasion de l’Irak en 2003. Avec cette
intervention, 1) la Malaise vu un cas flagrant de violation du droit international
et d’une deuxième attaque contre un pays musulman90. 2) La Malaisie dessella
une volonté américaine de démocratiser le monde, par la force si nécessaire, et
une volonté unilatérale d’agir préventivement dans des Etats qui abritent ou
sponsorisent des groupes terroristes. Ce revirement de la politique étrangère
américaine donna une impression d’insécurité à la Malaisie qui fut face à une
menace d’intervention américaine en cas d'inaptitude à agir contre le terrorisme
ou d’autres acteurs menaçant la sécurité des Etats-Unis91.
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Cette hypothèse fut effleurée à deux reprises lorsqu’en 2004, le commandant
en chef des unités américaines dans le Pacifique92 annonça, en invoquant la
menace terroriste maritime, la présence future d’une patrouille américaine dans
le détroit de Malacca. Par la suite, il retirera sa déclaration faite sans
consultation de son administration. Néanmoins, le mal était fait et l’initiative
des Etats-Unis d’une sécurité maritime régionale (RMSI) fut rejetée par la
Malaisie et l’Indonésie.
Une autre inquiétude pour Kuala Lumpur a été la révélation, la même année,
de la fabrication et de l’acheminement, par une compagnie malaisienne93, de
pièces de hautes qualités à destination de centrifugeuses en Libye. La Malaisie
fut mise sur la liste des pays soutenant le réseau clandestin de prolifération des
armes nucléaires du docteur A.Q. Khan mais innocentée par la suite. En effet
la même année, une figure centrale du réseau nucléaire clandestin du docteur
Khan, Tahir B.S.A., fut arrêtée après une coopération étroite entre les services
de renseignements américains et malais94.
Jusqu’à aujourd’hui, la Malaisie a toujours refusé d’adhérer à l’initiative
américaine de 2003 sur la sécurité et la prolifération (PSI).
Administration Obama
Malgré des tensions récurrentes sur le plan politique, la Malaisie et les EtatsUnis gardent toujours des bonnes relations commerciales. Les Etats-Unis
représentent 10 % des exportations et des importations de la Malaisie en
201195. Celles-ci permettent à cette dernière d’avoir une balance commerciale
positive avec l’Amérique depuis 1992. Avant tout, les Etats-Unis représentent
une source importante d’investissements et d’apports en technologies
étrangères, concrétisé par exemple dans le projet de Super-Corridor
Multimédia (MSC).96 Les relations économiques entre la Malaisie et les Etats92
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Unis se développent au travers du Conseil commercial US-ASEAN. Un accord
cadre d’investissement et de commerce (TIFA) est en cours de négociation.
Dans cet accord cadre, précurseur à un accord de libre-échange, les Etats-Unis
ont acceptés d’exclure, comme à l’OMC, toutes questions relatives aux
prérogatives interventionnistes du gouvernement malaisien qui permet une
redistribution équitable de la richesse entre les communautés nationales.
Sur le plan militaire, durant la guerre froide, les Etats de l’ASEAN, percevant
les Etats-Unis comme une puissance « bénigne », se sont délestés de leur
sécurité externe sur Washington; d’une manière à permettre à ces pays de se
concentrer sur leur développement national.97 Par conséquent, les Etats-Unis
ont aujourd’hui une énorme accumulation de traités sécuritaires avec les pays
de l’ASEAN. Ce réseau de traités est appelé « système de San Fransisco » ou
« Hub and Spoke Model »98 Ce système empêche l’arrivée d’autre puissance
dans la région et réduit les risques d’instabilités de l’ASEAN.99 Dans la
dichotomie en trois niveaux d’alliances en Asie du sud-est de l’administration
Obama publié en 2010, la Malaisie fait partie des partenaires stratégiques
potentiel ; ce qui est équivalent au stade de relation bilatéral le plus bas.100
Pourtant en dépit de sa rhétorique anti-occidentale, la Malaisie perçoit la
présence américaine comme nécessaire à la préservation de la stabilité
régionale. Par exemple, lors du retrait américain des Philippines en 1992, la
Malaisie a amélioré ses relations militaires tout en accordant un accès à ses
ports à la US Navy. Aujourd’hui, nonobstant le fait que la Malaisie et les EtatsUnis ne soient pas des alliés militaires, ceux-ci coopèrent dans le cadre de
nombreuses initiatives sécuritaires. En contre partie d’un accès aux
informations des services de renseignements malaisiens, d’un accès au port
malaisien de Lumut pour des maintenances militaire et à un accès à l’espace
97
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aérien malaisien; la Malaisie bénéficie du programme de crédits sur les ventes
militaires américaines à l’étranger (FMS), du programme d’entraînement
militaire internationale (IMET) et des entraînements biannuels des forces
spéciales US Navy SEALS.101
En résumé, la coopération défensive avec les Etats-Unis est une source de
renforcement pour les capacités malaisiennes de défense et de maintient de
l’ordre102. La présence américaine soutient la Malaisie dans sa lutte contre
terrorisme et bride la présence chinoise. Ceci est mis en évidence par le
nombre beaucoup plus important de liens sécuritaires entre la Malaisie et les
Etats-Unis, plutôt qu’avec la Chine.103 Pour les Etats-Unis, la Malaisie permet
d’avoir un point d’appui important en Asie du sud-est dans la lutte contre le
terrorisme et le trafic de narcotique. La Malaisie est aussi un allié musulman
modéré qui permet la médiation des conflits régionaux comme dans le sud des
Philippines.
3.4.

Chine

La Chine entretient des relations commerciales excellentes avec les pays de
l’ASEAN. Cependant, par son imposante armée, elle montre une politique
intransigeante dépeinte d’irrédentisme qui inquiète les pays riverains de la mer
de Chine méridionale. En d’autres mots, la diplomatie de Péking à l’encontre
des pays de l’Asie du sud-est est contrastée, ce qui fait de la Chine une
puissance présente mais incertaine.
Une menace durant la guerre froide
Durant la guerre froide, ce n’est pas l’Etat chinois en perpétuelle déliquescence
qui inquiéta la Malaisie, mais plutôt l’influence de sa civilisation. La théorie du
domino en Asie du sud-est a été une peur constante pour le gouvernement
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malaisien.104 La forte population chinoise malaisienne, qui jouissant de la
double nationalité, a alimenté la peur d’une poussée communiste dans le pays.
Avec la fin de la guerre froide, le gouvernement chinois interdira la double
nationalité de ses ressortissants et arrêtera de soutenir les mouvements
communistes malaisiens qui déposeront les armes en 1989.105
Après la guerre froide, Kuala Lumpur ne désira pas s’engager totalement dans
ses relations avec la République Populaire de Chine car elle alimentera toujours
des suspicions sur ses intentions à long terme106 : 1) La Malaisie a une
conception de la sécurité régionale spécifiquement liée à sa petite puissance. Or
cette conception n’est pas en adéquation avec la politique régionale poursuivie
par une puissance comme la Chine. 2) La modernisation de l’armée chinoise et
sa présence en mer de Chine du sud nourrissent toujours des inquiétudes. 3) La
contexte domestique de la Malaisie, qui oppose Malais et Chinois, empêche un
rapprochement trop important de leurs diplomaties.107
Situation actuelle
Dans une étude soutenue par deux108 travaux substantiels109, le professeur
Joseph Chinyong Liow110, expert en études stratégiques, démontre que le
104
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gouvernement malaisien, conscient de son environnement sécuritaire, voit la
Chine comme une puissance pacifique. La véritable « menace » pour la Malaisie
dans la région de l’Asie du sud-est est le déséquilibre de puissance à l’avantage
des Etats-Unis.
Vu la médiatisation de la présence chinoise en mer de Chine, cela peut paraître
étonnant au premier abord. Or la présence chinoise reste marginale dans les
préoccupations sécuritaires de la Malaisie contenu de la stabilité générale de la
région. Concernant les différents en mer de Chine méridionale, dans la
majorité des cas, les tensions sont liées au Vietnam, aux Philippines, à la
Malaisie ou à Brunei, et n’engagent pas directement Péking111. De manière
courante lors des interventions chinoises, la Chine agit dans une zone limitée et
ne cherche pas à empiéter sur les possessions des autres Etats112. D’autre part,
la Chine utilise les organisations multilatérales pour le règlement pacifique des
différents. Spécifiquement à la Malaisie, la Chine ne se préoccupe pas de ses
revendications minimes et propose même parfois des accords communs
d’exploitations. Actuellement, la Malaisie est donc épargnée d’un haut niveau
de tension113.
Au fils des années 90, la stratégie malaisienne a été de se rapprocher de la
Chine sur « une croyance et une confiance mutuelle »114 et de l’intégrer dans
toute une série d’organisations régionales afin de créer un maillon de relations
multilatérales qui ligoteraient les initiatives chinoises.115 Pour cela, la Malaisie a
accordé de plus en plus de crédit à la diplomatie chinoise au cours des années
2000, à défaut de celle du Japon. Lors de la création de l’ASEAN+3 (Chine,
Japon et Corée du Sud), destinée à terme à engendrer une unité monétaire
vol. 4, no. 2 (1991)
110
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asiatique, la Malaisie a ainsi privilégiée la candidature de la Chine comme
dirigeante de l’organisation.
Actuellement, la Malaisie et la Chine entretiennent l’une des plus proches
relations diplomatiques dans l’ASEAN ; sur trois plans : 1) la Chine s’est
montrée responsable durant la crise financière asiatique de 1998. Aujourd’hui,
la stabilité économique dont fait preuve la Chine depuis la crise économique de
2008 est un gage de confiance pour l’économie malaisienne. 2) Sur le plan
stratégique, la Malaisie veut éviter, comme Péking, une présence militaire trop
forte des Etats-Unis, du Japon ou de l’Inde dans le détroit de Malacca et la
région de l’ASEAN. 3) Sur le plan politique, la Chine respecte les traités
internationaux et évite de s’occuper des affaires internes des pays tiers.
Notamment sur sa population d’origine chinoise et la forme de son
gouvernement semi-démocratique.116 En contre partie la Malaisie soutient
Péking dans les dossiers comme Taiwan, Tibet et Xinjiang.117
Dans les faits, la stratégie des affaires étrangères malaisiennes envers la Chine
s’est traduite par 1) ne pas catégoriser la Chine comme une menace, 2) ne pas
faire d’alliance contre elle et 3) assurer de ne pas nuire aux intérêts chinois dans
la région.118
A l’inverse, percevant une présence américaine trop importante, la Malaisie
rétabli ses relations avec la Chine directement après la fin de la guerre froide.
Sa première initiative fut en 1990 le lancement de la « Communauté de l’Asie
de l’est » au moment de la visite du premier ministre chinois à Kuala Lumpur.
En opposition aux affirmations du Japon et des Etats-Unis, la Malaisie déclara,
en 2005, que nonobstant un accroissement légitime de ses dépenses militaires,
la Chine ne déstabilisait pas l’équilibre régional119.
Vers du « bandwagoning » ?
Ces dernières années, la Malaisie a dévoilé un comportement étrange à l’égard
de la Chine. Etant le premier partenaire économique de l’ASEAN avec Péking,
Kuala Lumpur a eu des propensions à interagir directement avec la Chine, sans
116
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passer par des relations multilatérales. Cette diplomatie, plus risquée pour un
petit Etat, est apparue en 1999, avec le refus malaisien d’utiliser les instances de
l’ASEAN pour régler une réclamation des Philippines relative à la mer de
Chine du sud. La Malaisie déconcerta les autres pays de l’ASEAN par le
caractère inhabituel de son comportement, qui fut assimilé à « un deal » entre la
Malaisie et la Chine. 120
Face à l’immobilisme de l’ASEAN, la Malaisie a peut-être compris que les pays
de l’Asie du sud-est, même tous unis, ne pourraient rien faire en cas d’attaque
d’une des grandes puissances. La Malaisie, préférant son intérêt national aux
priorités régionales, va préférer s’allier avec la Chine. Cette nouvelle approche
malaisienne met en exergue le choix encore discuté parmi les experts d’une
politique de « Bandwagoning ».121
Toutefois comme l’a montré l’histoire de la politique étrangère malaisienne, si
la Chine devient trop puissante ou menaçante (ce qui n’est pas le cas en ce
moment), la Malaisie n’hésitera pas à se rapprocher d’une autre puissance
présente dans la région. Dans le même temps, les pays de l’ASEAN accélèrent
leur intégration car ils redoutent de voir leur région devenir, sur le long terme,
un jeu d’échec entre d’un coté les Etats-Unis et l’Inde et de l’autre la Chine. 122
Enfin pour être complet, il ne faut pas oublier que le discours officiel de Kuala
Lumpur n’a pas toujours reflété la véritable perception qu’elle avait de ses
voisins. 123

Conclusion
La Malaisie est un pays contrasté qui traduit une politique étrangère parfois en
contradiction avec sa situation domestique. Toutefois, ses relations extérieures
restent généralement celle d’une petite puissance. Le pays est riche en
ressources et en industries mais leur géographique les rende difficile à protéger.
Le pays ne possède pas d’armée adéquate en cas d’attaque et n’a qu’une alliance
de défense consultative qui ne couvre que la partie ouest de son territoire. Ce
manque de capacité défensive est compensé par un contexte régional stable qui
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permet au gouvernement malaisien de se concentrer sur une situation
domestique ethniquement fragile.
Malgré son statut de petite puissance, la Malaisie a une influence significative
par sa disposition géographique et sa position sur le détroit de Malacca. En
effet, elle est la gardienne du passage maritime de l’Asie de l’est vers l’Asie de
l’ouest et le reste du monde. Dans le même temps et malgré elle, la Malaisie
représente une menace pour les grandes puissances en tant que terrain
d’occupation possible pour une puissance rivale124. L’intérêt de la Malaisie est
d’autant plus grand que cette voie de passage maritime est au centre du système
de commerce mondial actuel.
Pour se protéger, Kuala Lumpur compte avant tout sur l’ASEAN. Or ceci est
un paradoxe car la Malaisie n’a pas d’importantes relations économiques et
militaires régionales. Le pays désire unifier son environnement pour en faire
une force d’opposition aux prétentions chinoises et américaines en Asie du
sud-est125. Mais les rivalités entre ces dix Etats, conjuguées aux liens bilatéraux
avec les deux grandes puissances, freinent le mouvement d’intégration.
Dès lors, Kuala Lumpur privilégiant son intérêt national joue un double jeu.
Elle jongle d’un côté avec les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme et la
présence maritime chinoise, et de l’autre, elle jongle avec l’empire du milieu,
nouvellement considéré comme « pacifique », afin de stimuler son économie et
contre-influencer la présence américaine. Par cette diplomatie, le Malaisie
trouve, comme avec l’accord des cinq puissances, une source de sécurité et
dispose d’un capital de compétences, de fiabilités et d’expertises dans tous les
domaines. De manière indirecte, ces liens privilégiés engendrent par la suite
pour ce petit Etat une source d’influence utile auprès des Grands.
La Malaisie est donc dépendante de l’aide extérieure pour la défense de son
territoire, mais pourtant, elle n’a pas un réseau suffisant de garanties et
d’alliances significatives prévues. Le caractère multipolaire de la région du sudest asiatique est favorable aux petits Etats comme la Malaisie car les rivalités
entre grandes puissances évitent les remises en cause de la situation acquise126.
En tant que petite nation, la Malaisie est essentiellement tournée vers le
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maintien du statu quo. L’objectif de la Malaisie est de maintenir cet équilibre
des puissances en faisant de l’ « anti-balance of power » à l’encontre des Etats
trop influents dans la région.
Dans le même temps, comme les petites puissances ont tendance à le faire, la
Malaisie montre de l’habilité à utiliser les moyens dont elles disposent pour
occuper les tribunes des organisations internationales. Néanmoins, dans
certains cas, cette volonté d’être reconnu dans le monde débouche sur une
adhésion à des organisations internationales parfois antinomique, ce qui
entrainent des doubles « allégeances » comme avec le Commonwealth et
l’Organisation de Coopération Islamique, ou encore l’ASEAN+3 et la
coopération économique Asie-Pacifique. Ainsi la Malaisie participe également à
de nombreuses missions de maintient de la paix des Nations Unies, mais qui
restent néanmoins limitées par le fait de ses ressources militaires modestes.127
Par toutes ces contradictions, la Malaisie a démontré qu’elle était bien un « tigre
asiatique » puissant économiquement mais qu’elle n’a pas de « dent »
militairement. Comme à l’époque de la guerre froide, les préoccupations
actuelles de Kuala Lumpur sont loin de porter sur les questions de défense et
sécurité. Elles portent plutôt sur son développement et la menace d’une crise
économique. Sa prospérité est le fondement de la politique gouvernementale
de Kuala Lumpur, puisqu’elle donne la légitimité à une domination malaise sur
une population malaisienne fortement multi-ethnique. En définitive, la Malaisie
peut se permettre une telle liberté politique vu que son environnement est
pacifique. Seulement, cette situation restera-t-elle encore longtemps de la
sorte ?
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