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Avant-propos 
 
 
 
 
 
Une délégation d’auditeurs de l'AACHEAr a effectué un voyage d’études de 12 jours à Singapour 
et en Malaisie. Ce voyage organisé et conduit par Nicole Chaix, ancien Président de l’AACHEAr, 
avait obtenu le soutien du Général Directeur de l’IHEDN et de sa direction des relations 
internationales que les auditeurs tiennent à remercier chaleureusement pour leur aide et leur 
engagement dans l’organisation des visites et rencontres qu’ils ont pu obtenir. Ils tiennent à 
remercier également les représentants de l’Ambassade de Malaisie en France qui ont bien voulu 
les recevoir en amont de leur voyage ainsi que le Capitaine de Vaisseau Yves Postec, ancien 
attaché de défense à Singapour, qui a accepté de leur faire part avant leur départ de son 
expérience récente et de sa vision du pays. 
 
Cette année le choix de Singapour et de la Malaisie a été motivé par le désir de mieux 
appréhender la réalité de ces deux pays voisins et pourtant si différents qui constituent tous deux 
un exemple de développement et de rayonnement dans la zone. 
 
Découvrir et comprendre les relations politiques, économiques, militaires, industrielles et 
culturelles entre la France et Singapour puis celles entre la France et la Malaisie, deux pays dont le 
développement économique et le rôle stratégique le long du détroit de Malacca et au voisinage de 
zones instables ou déjà en conflits, sont évidents et dont les relations avec la France, en matière 
d'armement en particulier, se sont considérablement développées. 
 
En rencontrant les acteurs de cette relation d’excellence, il s’agissait aussi pour la délégation, au-
delà des simples relations bilatérales, de mieux apprécier et comprendre les enjeux géopolitiques 
et stratégiques en Asie du sud-est. 
 
A Singapour les participants tiennent à remercier Monsieur l’Ambassadeur Benjamin Dubertret 
puis Monsieur l’Ambassadeur Marc Abensour pour leur avoir préparé une série de visites et de 
conférences absolument passionnantes et remercient leurs collaborateurs, tout particulièrement le 
Capitaine de vaisseau Philippe Bauzon, organisateur de leur programme de visites, de leur avoir 
consacré un temps précieux en leur ouvrant les portes nécessaires et en les accompagnant lors de 
toutes ces visites. 
 
De même à Kuala Lumpur, ils remercient chaleureusement Monsieur l’Ambassadeur Christophe 
Penot d’avoir bien voulu les recevoir à la Résidence et de leur avoir également organisé des 
entretiens et des visites de haut niveau et de très grande qualité, ainsi que les membres de la 
mission défense qui les ont escortés et tout particulièrement le Colonel Jean-François 
Shoonmann responsable de leur programme de visites. 
 
Enfin les membres de la délégation tiennent à remercier très sincèrement les personnalités 
singapouriennes, malaisiennes et françaises qui ont accepté de les recevoir lors du voyage et de 
leur consacrer du temps, pour la disponibilité et la très grande courtoisie dont ils ont fait preuve à 
leur égard. 
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Itinéraire du voyage 

 

 

du 22 au 25 février : Singapour, rencontres professionnelles 

du 25 au 26 février : Malacca 

du 26 février au 1er mars : Kuala Lumpur, rencontres professionnelles 

du 1er au 2 mars : Penang 

du 2 au 3 mars : Langkawi 

 

 

SINGAPOUR-MALAISIE 

février-mars 2017 
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Programme des visites officielles et des entretiens 
organisés par l’Ambassade de France à Singapour  

et par l’Ambassade de France à Kuala Lumpur 
 
 

SINGAPOUR 
 

Mercredi 22 février 2017 

17.30 – 19.00 : Cadrage par les services de l’Ambassade 
Interventions de l’Ambassadeur de France à Singapour, M. Marc Abensour 
Intervention du représentant du Service Économique Régional (SER), M. Jérôme Destombes  
Intervention de l’Attaché de défense, le Capitaine de Vaisseau Philippe Bauzon 
Intervention de l’officier de liaison interarmées français à l’IFC, le Capitaine de Vaisseau Degans,  
101-103 Cluny Park Road - Singapore 259595  
 

Jeudi 23 février 2017  
11.00 – 12.00 : Visite de l’Information Fusion Centre  
210 Tanah Merah Coast Road - Singapore 498805  
14.15 – 16.00 : Visite de PSA (Port Singapore Authority) puis du MPA (Maritime Port 
Authority) et du POCC (Port Operation Coordination Center)  
460 Alexandra Road – Singapore 119963  
 

Vendredi 24 février 2017 
10.00 – 11.00 : Visite d’Interpol  
18 Napier Road, Singapore 258510  
11.30 – 13.00 : Visite de l’URA/Singapore City Gallery (Urban Redevelopment Authority)  
45 Maxwell Road, Singapore 069118  
15.00 – 16.30 : Visite de la société ST Kinetics  
249 Jalan Boon Lay  
 
 

MALAISIE 
 

Lundi 27 février 2017 

9.00 – 10.30 : Résidence de l’Ambassadeur de France 
Accueil par l’Ambassadeur de France, M. Christophe Penot 
Intervention de l’Attaché de défense, le Colonel Jean-François Schoonmann 
Intervention du représentant de business France, M. Nasser El Mamoune 
Présentation des particularités de la relation FR/MAL 

11.00 – 11.45 : Rencontre avec un représentant du MINDEF malaisien (TBD) 

14.00-15.00 : Présentation par l’Institute of Strategic and International Studies (ISIS) des 
enjeux de la zone ASE 

15.30 – 17.00 : Maritime Institute of Malaysia (MIMA). Présentations sur les thèmes de la mer 
de Chine, lutte contre la piraterie, lutte contre le terrorisme 
 

Mardi 28 février 2017 

Matin : Visite de l’usine Airbus à Subang 

Après-midi : Visite de Safran Landing Systems à Sendayan 
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Membres de la délégation 
 
 
 
 

Nicole CHAIX, Maître de conférences HC de l’Université Panthéon-Assas, Président de la commission 
voyages de l’AACHEAr, Président de la délégation 

Bernard BESSON, IGA, ancien Inspecteur pour l'aéronautique et l'espace, 

Anne BESSON, Professeur 

Jean-Alain CACAULT, Médecin 

Gérard CHAIX, Ingénieur, spécialiste en ingénierie développement et réseaux 

Marie-Christine CHARRIN-MILLIERE, Concertiste, Professeur au Conservatoire RR de Paris 

Pierre CHARRIN, Consultant 

Philippe CLIN, Chirurgien dentiste du Service de santé des armées  

Thierry COLOMBIER, Responsable financier Veolia environnement 

Paul FREIERMUTH, Contrôleur général des armées 

Claudine FREIERMUTH, Médecin 

Violaine Patricia GALBERT, Conseillère Conjugale et Familiale 

Pierre LANEL, Ingénieur aéronautique, Directeur Paribas 

Maryvonne LANEL-MERCURY, Professeur d’anglais 

Elisabeth LAVERGE, Professeur 

Alain LE FEVRE, Magistrat  

Paule NATHAN, Médecin endocrinologue 

Jean-Maurice PELLAE, Secrétaire général du Groupe Rouge 

Martine PELLAE, Docteur en Médecine, spécialiste nutrition et pathologies métaboliques 

Nathaniel SAIDENBERG, Directeur MBDA 

Lili SAIDENBERG, Infirmière DE 

Jean-Marc THOMAS, Ancien officier d’active, gérant de société 

Francine VALETOUX, Officier Supérieur du Commissariat de la Marine 

Marie-Danielle VAZQUEZ-DUCHENE, Chef de Projets Innovations et Relations Scientifiques 
BASF-France 

Danièle VAZQUEZ-DUCHENE, Finances publiques - INSEE Études et Synthèses 

Karine VUILLEMIN, Responsable Assurances Groupe SAFRAN 
 
 
 
 
Nota : Ce rapport a été élaboré par Nicole Chaix à l’aide des textes des comptes rendus de visites 
rédigés par les auditeurs membres de la délégation. 
Il ne saurait engager ni l’AACHEAr, ni l’IHEDN ni les personnalités rencontrées. 
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Introduction 
 
 

L’Asie-Pacifique, foyer de dynamisme économique, de croissance et d’innovation technologique, 
constitue une source de prospérité globale présentant des vulnérabilités. Sa sécurisation est donc 
essentielle pour les pays concernés, mais aussi dans le contexte de globalisation économique que 
nous connaissons aujourd’hui, pour l’Europe et la France. Et cette sécurisation doit reposer sur le 
dialogue, le respect du droit international et des règles établies sur des bases multilatérales. 
 
Cette dimension stratégique de l'Asie-Pacifique pour les États européens avait déjà été mise en 
avant dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013 :  
« La France participe par sa coopération de défense à la sécurité de plusieurs pays de la région, 
notamment l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Vietnam. Elle consolide son engagement 
politique à travers une présence active, le développement de partenariats stratégiques et 
l’intensification de ses réseaux de coopération. 
Avec Singapour, qui est notre premier partenaire commercial en Asie du sud-est et notre 
troisième en Asie (après la Chine et le Japon), elle conduit un dialogue politique régulier et une 
coopération de défense et de sécurité très étroite. » 
 
Ses forces de souveraineté outre-mer et ses implantations militaires permanentes en océan Indien 
et dans le Pacifique assurent à la France une présence unique parmi les pays européens et lui 
permettent de contribuer à la stabilité de la région aux côtés de ses partenaires, en particulier 
Singapour et la Malaisie. 
 
Face aux tensions et aux prétentions territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale, la 
France, puissance maritime civile et militaire de premier plan, continue d’affirmer le principe de la 
liberté de navigation, de contribuer à la sécurité des espaces maritimes, de promouvoir une 
application uniforme de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. La France ne 
prend pas parti sur les questions de souveraineté dans cet espace maritime et appelle toutes les 
parties au règlement pacifique de leurs différends. 
 
Le terrorisme, défi transnational, qui a frappé au cœur de la France et de l’Europe en 2015 et 
2016, connait des ramifications jusque dans cette zone avec la présence de foreign fighters 
(terroristes de retour après avoir combattu à l'étranger). 
 
Ce sont toutes ces considérations qui ont amené l’Association des Auditeurs et Cadres des 
Hautes Études de l’Armement à programmer un voyage d’études dans la péninsule malaise et à 
choisir de découvrir en même temps Singapour et la Malaisie. 
 
Ces deux pays voisins sont remarquables, aussi bien par leurs ressemblances que par leurs 
différences. Singapour est un des pays les plus riches du monde tant en raison de sa situation 
géographique au centre de l'Asie du sud-est que du dynamisme économique de sa population, 
notamment d'origine chinoise. Il faut noter qu’il y subsiste aussi de fortes traditions anglo-
saxonnes dans le domaine financier et les relations internationales. La Malaisie est un pays plus 
traditionnel et moins riche mais en forte expansion, particulièrement sa capitale Kuala Lumpur. 
 
Les deux pays se perçoivent comme rivaux, mais ont des préoccupations voisines, géopolitiques 
et sécuritaires, spécialement en ce qui concerne la sécurité maritime, ce qui les oblige à coopérer 
étroitement dans ce dernier domaine.  
 
Et ils sont tous deux des partenaires privilégiés de la France en matière de défense et d’armement. 
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SINGAPOUR 
Entretiens à l’Ambassade de France 

le mercredi 22 février 2017 
 

 
 
Cadrage par Monsieur l'Ambassadeur de France
Marc ABENSOUR 
 

 
Notre délégation est accueillie par M. l'Ambassadeur qui, avant de passer la parole au Conseiller 
financier, représentant du service économique régional, puis à l'Attaché de défense et enfin à 
l'Officier de liaison auprès de l'IFC (Information Fusion Centre), devant traiter respectivement 
des questions économiques puis de défense et de sécurité maritime, procède à un "cadrage" sur 
les trois enjeux essentiels pour Singapour : 
- la prospérité, 
- la défense et la sécurité, 
- la fonction de "hub" régional. 

Ce sont pour Singapour des questions liées et existentielles dont M. l’Ambassadeur précise les 
contours. 
 
La prospérité 

La réussite économique de Singapour est spectaculaire depuis 50 ans : le PIB atteint aujourd’hui 
60 000 dollars/hab. Mais on constate actuellement, d’une part un tassement de la croissance 
(1,5% seulement, prévision 2%), d’autre part un vieillissement de la population (taux de natalité 
faible : 0,8% en 2016) qui interrogent sur la capacité de Singapour à maintenir sa croissance. 

Par ailleurs, l’économie singapourienne bénéficie de la présence de capitaux de sociétés 
multinationales et a besoin également d’une importante main d'œuvre étrangère à bas coûts.  

Aujourd’hui pour Singapour, la question se pose de comment garantir la croissance dans les dix 
prochaines années. Les réponses données sont : 
- l'innovation (12 milliards de dollars y seront consacrés jusqu'en 2020), 
- la mobilité urbaine, 
- l'économie digitale, 
- l'internationalisation des entreprises singapouriennes, 
- le développement de l'entreprenariat (même si les Singapouriens préfèrent en général 

travailler dans les grands groupes ou les administrations).  
 
La défense et la sécurité 

La militarisation de la mer de Chine et l'incertitude quant aux décisions et à la politique du 
Président Donald Trump constituent des sujets de préoccupation importants pour Singapour.  
 
Le hub régional 

La dimension du hub singapourien en tant que plate forme logistique reste insuffisante et il lui 
faut intégrer un partenariat régional avec ses voisins la Chine et l'Inde.  

La politique de la France vis-à-vis de Singapour s'inscrit dans ces trois préoccupations. Ainsi de 
plus en plus de start-ups et de scientifiques français s’installent à Singapour. La coopération 
militaire est forte et dense (formation des pilotes à Cazaux par exemple) et le dialogue et la 
coopération en matière d'industrie de défense se poursuivent activement. 
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Intervention du Conseiller financier et adjoint du service 
économique régional, M. Jérôme DESTOMBES 

 
M. le Conseiller a traité dans un premier temps des principales caractéristiques et faits marquants 
qui concernent l’ASEAN, puis a poursuivi par des observations sur Singapour. 
 
L’ASEAN 

 
• L’ASEAN est une région en pleine expansion qui va représenter près de 7% du PIB mondial à 

l’horizon 2020 (équivalent au PIB de la Californie) contre 3,5% en 1980 et 6,5% en 2016. 

 
• Mais c’est aussi une région très hétérogène ; par exemple, la richesse par habitant de Singapour 

est vingt-trois fois supérieure à celle du Cambodge. On note un risque de découplage entre les 
pays de l’Insulinde et la région du Grand Mékong sous influence directe de la Chine. 

 
• La croissance économique en termes de PIB est plutôt stable de 5,8% contre 5,7% en 2016. 
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Singapour 
 

• Les points caractéristiques de Singapour 

 
 

• Les objectifs du gouvernement singapourien 
 
Ils ont été définis par le Comité sur l’économie du futur (Committee on the Future Economy – 
CFE) qui a exposé sept grandes mesures, se déclinant en 22 recommandations, visant à assurer à 
Singapour une croissance économique durable de 2-3% par an en moyenne sur les 10 prochaines 
années.  
 

o Une prospérité certaine : le PIB par 
habitant est le quatrième plus élevé au 
monde (mesuré en parité de pouvoir 
d’achat : 85 253 USD en 2015 selon le 
Fonds monétaire international). 
 

o Le taux de croissance a été dans le passé 
de l’ordre de 5% par an, il a été de 1,8% 
en 2016. Une croissance de l’ordre de 2% 
est espérée pour les prochaines années. 
Mais le vieillissement de la population 
entraîne une diminution de 1% par an du 
nombre des actifs. Et les salaires 
augmentent de 4 à 6% par an. 
 

o Par sa localisation, Singapour est un hub 
portuaire (deuxième port mondial), 
aéroportuaire, voire financier. Le port 
représente 7% de la richesse nationale, 
mais 30% des exportations sont des 
réexportations. 
 

o Une constante dans les priorités de la 
ville-État : l’importance de la défense et 
de la sécurité. 
 

o Les principaux clients sont asiatiques : 
Chine (23,6%), Malaisie (12,0%), 
Indonésie (9,4%) alors que les principaux 
fournisseurs sont plus diversifiés : Chine 
(12,1%), UE (12,0%), Malaisie (10,7%), 
États-Unis (10,3%) [chiffres 2014]. 
 

o La part des principaux secteurs d’activités 
dans le PIB (2015) a été les services 
(37,5%), l’industrie (28,9 %) et les 
activités de logistique et de 
communication (25,6%). Singapour a une 
importante industrie pharmaceutique et 
une expertise en nano-satellites avec 
Thales, ainsi qu’en matière d’arbitrage. 
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Mis en place par le Premier ministre en décembre 2015 dans un contexte de ralentissement 
structurel de la croissance, caractéristique d’une économie arrivée à maturité, le CFE appelle 
Singapour à : 
 
o Favoriser l’éducation, la recherche de pointe et renforcer son aptitude à diffuser de nouvelles 

connaissances par l’éducation et la formation et à en faire usage pour renforcer les capacités 
technologiques des entreprises et développer un environnement urbain innovant et connecté ; 

 
o Donner le gout de l’entreprenariat aux jeunes ; 
 
o Développer l’activité hub par le doublement de la capacité portuaire, par une quatrième piste 

(en cours de construction) puis une cinquième piste (en projet) pour l’aéroport et la 
construction d’une ligne de train à grande vitesse reliant Singapour - Kuala Lumpur puis la 
Thaïlande. 

 
Davantage qu’un remède miracle visant à une relance immédiate de la croissance, le CFE 
concentre donc ses recommandations sur des orientations stratégiques et structurelles de long 
terme. Pour l’avenir, les secteurs économiques privilégiés par Singapour sont :  
 
o La mobilité urbaine [définition : la mobilité urbaine définit l’ensemble des déplacements de personnes relatifs 

à des activités quotidiennes liées au travail, aux achats et aux loisirs, inscrits dans un espace urbain] ; 
 
o Les villes intelligentes (smart cities) [définition : développement des moyens et des solutions aptes à 

répondre aux besoins de la population tout en préservant les ressources et l’environnement. L’analyse et la 
valorisation des données offre aux villes la possibilité de gérer finement leurs leviers économiques, 
environnementaux, citoyens… Cette gestion intelligente, basée notamment sur l’informatique, est la capacité de 
mettre en lien ces leviers, de leur permettre de « performer » non plus individuellement, mais en les reliant les 
uns aux autres.] ; 

 
o Les industries de la santé ; 
 
o L’industrie 4.0 (advanced factory) [définition : l’industrie 4.0 correspond en quelque sorte à la 

numérisation de l’usine. À travers le recours à l’Internet des objets et aux systèmes cyber-physiques, c’est-à-dire 
aux réseaux virtuels servant à contrôler des objets physiques, l’usine intelligente se caractérise par une 
communication continue et instantanée entre les différents outils et postes de travail intégrés dans les chaînes de 
production et d’approvisionnement. L’utilisation de capteurs communicants apporte à l’outil de production une 
capacité d’autodiagnostic et permet ainsi son contrôle à distance tout comme sa meilleure intégration dans le 
système productif global.]. 

 
Si la rédaction de ce rapport était nécessaire, il présente néanmoins un certain nombre de limites 
que les commentateurs n’ont pas manqué d’identifier. En particulier, le développement d’une 
économie fondée sur l’innovation pourrait exiger des changements plus structurels et profonds 
que ceux préconisés par le rapport. Ce dernier fournit néanmoins un aperçu utile des priorités 
stratégiques de Singapour, auxquelles la France devrait être en mesure d’apporter sa contribution. 
 
 

• Les risques pour les prochaines années 
 
o La croissance démographique constatée qui n’est que de 1,3% générant mécaniquement un 

vieillissement de la population ; 
 
o La disruption technologique et la tendance à la démondialisation ; 
 
o Le retrait du TPP (Trans-Pacific Partnership) par la nouvelle administration américaine. 
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• La présence française 

 
o Les exportations de la France vers Singapour sont de 5,3 Mds EUR tandis que les 

importations sont de 2,5 Mds EUR (soit une part de marché de la France de 2,5%) 
représentant ainsi un excédent commercial pour la France de 2,8 Mds EUR. 

 
o S’il existe 170 start-ups françaises notamment dans le secteur financier et médical, de 

nombreux groupes français sont présents parmi lesquels :  
 

 
 
o De nombreux partenariats ont été noués avec des grandes écoles et universités françaises : 

 
 ESSEC Asia-Pacific s’est installée sur son nouveau campus en janvier 2015. De nombreux 

étudiants venus de France ou d’Asie sont passés par l’ESSEC pour effectuer des stages ou 
des masters spécialisés, faire une thèse ou de la recherche. L’ESSEC propose aussi des 
cours de formation exécutive pour les professionnels et cherche à se positionner comme un 
centre de recherche influent.  
 

 EDHEC : basée dans le quartier financier, l’EDHEC a ouvert ses portes en janvier 2011. 
Ses activités sont exclusivement tournées vers le développement de la recherche et de la 
formation en finance, avec EDHEC-Risk Institute-Asia, et des formations continues : PhD 
en finance, séminaires de formation pour l’industrie financière de la zone. 
 

 INSEAD : implantée depuis 2001, cette école est située à côté du complexe Fusionopolis. 
Elle propose de suivre un MBA à temps plein ou des « executive MBAs » à temps partiel, 
en alternance entre la France et Singapour. Elle propose également des formations 
professionnelles continues. 
 

 EM Grenoble : depuis 2006, l’École internationale de Management de Grenoble propose à 
Singapour le Master in International Business (MIB) et le MSc Finance.  
 

 Campus de Sorbonne Universités : Sorbonne Universités a ouvert en 2012 une Ecole 
Internationale de Droit, sur ses campus de Singapour et Paris.  
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Présentation du Capitaine de vaisseau Philippe BAUZON,  
Attaché de défense 
 
 
Le Capitaine de vaisseau Philippe Bauzon, Attaché de défense, 
expose les principaux aspects de la politique de défense de Singapour, 
de la coopération entre nos pays et de ses perspectives d'avenir. 
 

 
Quelques données sur Singapour 
 
 
La cité-État est constituée 
d'une île principale et de 
64 petites îles dont la 
superficie totale est de 
720 km² environ. C'est un 
territoire enclavé entre la 
Malaisie et l'Indonésie, 
dont 20% sont réservés 
aux militaires. Ce chiffre 
est à rapprocher de 
l'extension par surfaces 
gagnées sur la mer : 22% 
du territoire.  

 

Une part importante de la surface est occupée par des réservoirs d'eau et des espaces verts 
préservés. Singapour aborde une autre dimension d'extension par l'utilisation accrue du sous-sol. 
 
Située au débouché du détroit de Malacca et à la limite de la mer de Chine méridionale, 2ème port 
du monde sur un axe majeur du commerce international, pôle économique de l'Asie du sud-est, 
Singapour occupe une position stratégique exceptionnelle. 
 
 
Modèle de défense 
 
État né dans la confrontation au sein de la fédération de Malaisie, dans l'opposition entre 
populations chinoises et malaises, enclavé entre pays musulmans, Singapour ne dispose d'aucune 
profondeur stratégique. Cette situation l'a rapproché d'un modèle de référence : Israël.  
 

Le pays a ainsi basé son concept 
de défense sur la "Total 
Defence", directement copié sur 
Israël et adopté en 1984, addition 
des volets sociaux, économiques, 
civils et psychologiques au volet 
militaire.  
Il s'appuie sur un service militaire 
obligatoire de 2 ans, suivi de 13 
ans dans la réserve.  
Ses effectifs militaires sont 
d'environ 35 000 engagés, 35 000 
appelés, 300 000 réservistes 
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Singapour dispose de 15 emprises d'entraînement à l'étranger, aux USA, en Australie, France, 
Thaïlande, Inde et à Taiwan où se trouve son plus grand terrain d'entraînement. 
 
Le pays étant confronté à une forte décroissance démographique (taux de natalité proche de 1 
enfant par femme, un des plus bas au monde), il privilégie désormais un recours réduit à la main 
d'œuvre par une automatisation poussée de ses équipements et forces. 
 
Singapour estime ne pouvoir compter sur personne et devoir se défendre seul dans tous les 
domaines, civils et militaires.  
  
 
Le choix d'équipement associé est 
celui de la supériorité techno-
logique "cutting edge" pour 
dissuader tout agresseur, et à 
défaut assurer une victoire rapide 
et décisive "superior skills and 
knowledge, intelligence, information and 
technology." 
 
Le budget de défense est 
sanctuarisé ; il constitue le 1er 
poste de dépense, 3,3% du PIB, 
soient 1800 USD/hab./an. 

 
N'ayant pas la dimension pour une industrie de défense productrice d'équipements (sauf pour 
quelques cas non dimensionnants), la politique d'équipement est basée sur des achats sur étagère 
de systèmes "combat proven" de haute technologie, suivie d'une amélioration des systèmes par un 
effort de recherche important et une maîtrise de la maintenance. 
 
 
Relations avec la France 
 
Membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, la France ne pouvait pas se 
désintéresser des enjeux de sécurité dans cette partie du monde. Depuis plus de vingt ans, elle a 
engagé un dialogue stratégique de haut niveau avec le pays.  
Le CV Bauzon l'illustre par plusieurs exemples : 

• La France accueille l'école des pilotes de chasse de Singapour sur la base de Cazaux ; 

• Des accords de coopération sur la R&T sont en vigueur depuis 1997, ce qui fait de 
Singapour notre 2ème partenaire en ce domaine ; 

• En étant un des premiers pays à participer à l'IFC (exposé ultérieur du CV Degans et 
visite programmée le lendemain), la France est un partenaire majeur pour le contre-
terrorisme maritime ; 

• La France fait bénéficier Singapour de son expérience opérationnelle (RETEX), ce qui a 
permis d'être leur 4ème fournisseur d'équipements, Singapour étant notre 9ème client. 
Domaines privilégiés : radars, missiles, radio, sonars. Les relations avec la France sont 
étroites et confiantes en raison de notre expertise de combat. 
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Présentation du Capitaine de vaisseau 
Jean-René DEGANS, officier de liaison 
auprès de l'Information Fusion Centre 
 

 
 
Sécurité Maritime en Asie du sud-est  
 
Zone maritime ultra-sensible, le détroit de Malacca est un axe majeur du commerce mondial. La 
France est présente, soit par le passage de navires de la Marine (groupe Jeanne d'Arc, TLD de 
nouvelles frégates), soit par des navires à vocation scientifique ou technique, les navires 
d'exploration ou de forage et aussi la flotte de commerce. 
 
La mer de Chine méridionale est le lieu de tensions permanentes, liées aux revendications de 
souveraineté de la Chine (Archipels des Spratley, des Paracels, récif de Scarborough) et aux 
actions qu'elle entreprend pour ses revendications : constructions gagnées sur la mer pour 
implanter des aérodromes, des ports en eau profonde. La Chine a rejeté les décisions 
défavorables des tribunaux d'arbitrages. 
 

  

Les garde-côtes chinois accompagnent des flottilles de pêcheurs opérant illégalement dans les 
eaux territoriales malaises, philippines ou indonésiennes. 
Les actions de pêche illégale ne concernent pas que la mer de Chine méridionale. Elles sont 
constatées dans toutes les eaux poissonneuses : autour de l'île de Ceylan, golfe du Bengale, golfe 
de Thaïlande, golfe du Tonkin, archipel indonésien, archipel philippin. 
Les mêmes zones sont propices à diverses formes de contrebande, les acteurs pouvant souvent 
être les mêmes.  
 

 
Zones de pêche illégale 
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L'accroissement considérable du trafic dans la région a été accompagné d'une augmentation de la 
piraterie et du brigandage. 
 
La prise en compte énergique de la situation par les marines des pays concernés et la coopération 
internationale avec leurs alliés a permis de réduire le phénomène pour le détroit de Malacca, à 
défaut de le maîtriser complètement. Ailleurs, que ce soit en Asie du sud-est (Mindanao), en 
Afrique de l'est (Somalie) ou en Afrique de l'ouest (golfe de Guinée), le sous-développement des 
populations proches est la cause à combattre. 
 
Pour l'année 2016, on comptabilise 112 incidents en Asie du sud-est, dont : 

• 33 en mers de Sulu et Célèbes (2 en 2014, 6 en 2015), 
• 58 concernant des navires à quai ou au mouillage, dont 46 en Indonésie (30 en 2014, 35 

en 2015), 
• 21 en route ou au mouillage d'attente à l'ouvert du détroit de Singapour dont 11 dans le 

détroit et ses approches directes (115 en 2014, 128 en 2015). 
 
On a relevé 19 incidents de kidnapping, répartis comme suit : 

• 10 sur des navires de pêche, 
• 2 sur des navires de commerce, 
• 6 sur des remorqueurs, 
• 1 sur un yacht (hors conférence : malheureusement conclu ultérieurement par un assassinat). 
 

 

 
Piraterie et brigandage 
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Visite de l’Information Fusion Centre (IFC) 
Singapour, le 23 février 2017 à 11 h 
 
 
 
Le groupe est accueilli par le SLTC Raymond Ong commandant le centre et le Capitaine de 
vaisseau Jean-René Degans, officier de liaison auprès de l’IFC, responsable du contrôle naval 
volontaire en Asie du sud-est et adjoint de l’attaché de défense. 
 
 
Inauguré le 27 Avril 2009, l’IFC a été créé à l’initiative de la marine singapourienne pour 
renforcer la sécurité maritime en Asie du sud-est. Sa mission consiste à collecter et à échanger les 
informations à caractère maritime, dont notamment celles relatives aux navires se déplaçant dans 
une vaste zone, permettant de construire une image commune de la situation maritime à l’échelon 
régional.  
 
L’IFC a pour objectif de devenir le centre régional de référence en Asie du sud-est dans le 
domaine de la sécurité maritime. Il fédère actuellement 17 officiers de liaison venant de 17 pays 
(Australie, Brunei, Cambodge, Chine, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, 
Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Royaume-Uni, Thaïlande, Vietnam) et 
développe des échanges avec plus de 35 pays dans le monde. 
 
Son réseau comprend 70 agences dans 30 pays. L’Allemagne et la Russie pourraient rejoindre 
cette structure prochainement. 
 
La France y détache un officier de 
liaison depuis 2009 (CF Kergoat 
2009-2013, CF Ceccaldi 2013-2016, 
CV Degans 2016- ). 
 
L’échange régulier en temps réel 
d’informations fiables et précises 
entre les différents partenaires, 
permet de réagir aux risques de 
sécurité maritime. 
 
 
Tirant les leçons de 8 années d’existence et des avancées technologiques, l’IFC a entrepris des 
développements pour disposer d'outils performants, permettant de passer à une phase dite IFC 
2.1., articulés autour de : 

- une base de données OASIS (Open and Analysed Shipping Information System) dans 
laquelle seront fusionnées les informations provenant de sources commerciales, des 
différents partenaires, d’agences nationales et du monde maritime commercial ; 

- un outil de traitement SMART (Sense Making And Research Tool) destiné à traiter le « big 
data » de manière à identifier les mauvaises pratiques.  

 
L’IFC traite actuellement le trafic dans un rayon de 2 000 nautiques. Environ 30 000 navires 
circulent dans la zone surveillée (le détroit de Singapour compte plus de 1 000 passages par jour).  
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Le SLTC Ong illustre son action par l’exposé 
d’un incident maritime survenu le 16 mai 2009 
concernant un tanker arraisonné par des 
pirates et qui ne communiquait plus avec son 
armateur depuis 12 heures, le HAI SOON 12 
que les pirates avaient repeint en AI SOO, un 
navire existant par ailleurs. Ils envisageaient 
de revendre la cargaison dans la nuit. Après 
un transfert rapide des informations 
disponibles dont la dernière position par 
l’IFC, la relocalisation par la marine 
indonésienne dans la mer de Java a été 
possible, et le navire a pu être libéré et les 
pirates arrêtés dans les 24 heures. 
 
 
Le Voluntary Community Reporting (VCR) 
 
Le Voluntary Community Reporting (VCR) a été mis en place par l’IFC pour améliorer la sécurité 
maritime en permettant une diffusion rapide de l’information sécuritaire auprès des navires 
participants à ce dispositif.  
 
Faisant l’objet d’explications détaillées sur les attendus comme les procédures sur les cartes 
Q6113 et Q6112 éditées par le service hydrographique du Royaume-Uni, le VCR permet de 
recevoir la position et les observations des navires partenaires et de leur transmettre des alertes 
par SMS ou par courriel. 
 
Le VCR sert également de cadre aux réunions régulières de partage de la vigilance et de visites de 
sécurité et d’information auprès des compagnies maritimes représentées à Singapour (Tiger Team 
Visits). 
 
 
Le Contrôle naval volontaire en Asie du sud-est (CNV ASE) 
 
Le contrôle naval volontaire contribue, comme le contrôle naval de la navigation maritime, à la 
protection du trafic. Il suit les mouvements des navires et, au besoin, les oriente. 
 
Fondé sur un protocole librement et volontairement négocié entre les armateurs et la marine 
nationale, il constitue un équilibre de services échangés dans le but d’accroître la sécurité des 
navires dans les zones où elle pourrait être compromise, d’améliorer la connaissance des espaces 
maritimes et d’assurer le maintien des flux d’échanges nécessaires à l’économie nationale. 
 
Le contrôle naval volontaire comprend : 

- la signalisation de leurs mouvements et intentions par les capitaines de navire, ou par les 
officiers de sécurité des compagnies maritimes, pour permettre un meilleur suivi de leur 
position ; 

- la diffusion aux capitaines et aux officiers de sécurité des compagnies maritimes 
d’informations relatives à la situation nautique et sécuritaire dans leur zone de navigation, 
ainsi que de conseils pour les routes à suivre et le comportement à adopter. 

 
Le CNV ASE regroupe aujourd’hui 15 compagnies maritimes françaises pour un total de 191 
bâtiments de commerce inscrits (une moyenne mensuelle de 65 navires est enregistrée dans la 
zone dont une quinzaine sous pavillon français). 
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Lien de l’IFC avec ReCAAP-ISC 
 
Singapour abrite également le centre ReCAPP-ISC qui est l’émanation d’un accord inter-
gouvernemental pour combattre la piraterie en Asie du sud-est. La France n’est pas (encore) 
partie à cet accord. 
 
L’IFC collabore avec le ReCAAP-ISC : échange et partage d’information, participation commune 
aux conférences de sécurité maritime, édition de guides communs : 

• Guide régional pour combattre la piraterie et le brigandage maritime en Asie ; 

• Guide pour les pétroliers opérant en Asie pour lutter contre la piraterie et le brigandage 
maritime visant le vol de cargaison ; 

• Guide pour les remorqueurs et les barges opérant en Asie pour lutter contre la piraterie et 
le brigandage maritime. 

 
 
 

 
Nicole Chaix remercie le SLTC Ong à l’issue de la visite  

et lui remet la coupelle de l’UNION-IHEDN 
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Visite du Port of Singapore Authority (PSA) puis du Maritime and Port 
Authority (MPA) et du Port Operation Coordination Center (POCC) 
Singapour, le jeudi 23 février 2017 après-midi 
 
 
 « La raison d’être de Singapour, c’est son port » Lee Kuan Yew 
 
La situation géographique de l’île de Singapour, terminaison de la péninsule malaise, lui permet 
d’avoir la maitrise de la partie orientale du détroit de Malacca, long de 600 kms, interface de 

l’économie globale, qui met en 
relation deux espaces maritimes 
majeurs : l’océan Indien et la 
mer de Chine. Sa partie 
orientale est le détroit de 
Philips, large de 2,5 km, entre 
Singapour et l'archipel indo-
nésien de Batam. 
 
Devenue indépendante en 1965, 
son dirigeant Lee Kuan Yew va 
prendre des mesures qui vont 
lui permettre de s’insérer dans la 
mondialisation : développement 
d’une industrie de main d’œuvre 
concurrentielle et de haute-
technologie, délocalisation de 
ses industries dans l’État malais 
de Johor et sur l’île 
indonésienne de Batam pour 
permettre à l’économie 
singapourienne de se spécialiser 
dans les services financiers et 
logistiques. 
 
Cette stratégie va déboucher sur 

une extension exceptionnelle de l’espace portuaire grâce à des terre-pleins conquis sur la mer et 
de nouvelles infrastructures portuaires en capacité d’accueillir les plus grands types de navires, 
commerce, guerre et croisières. Singapour a aujourd’hui augmenté son territoire de 23%, passant 
de 581 à 719 km2, et prévoit une hausse totale de 1/3 à l’horizon 2030. 
 
La situation géostratégique de l’île et le lancement, dès 1973, d’un programme de modernisation 
des installations pour augmenter la productivité à un prix compétitif, vont donner à son port une 
double spécialité : celle de hub mondial de transit sur la chaine des transports globaux avec 
l’implantation des plus grands armateurs mondiaux, et celle d’un port de transbordement et 
d’approvisionnement multi-flux de toute l’Asie. Tous ces flux se croisent : alors que pétroliers et 
vraquiers sont destinés à des centres manufacturiers du sud-est et du nord-est asiatiques, des 
millions de conteneurs sont transportés dans le sens opposé pour aller alimenter marchés et 
consommateurs du monde entier. 
 
Dès l'émergence de la conteneurisation en Asie, le port a été inclus dans le service des lignes 
régulières, devenant un gigantesque carrefour maritime sur l'axe Europe-Asie, tout autant que 
pour les marchés régionaux entre les pays de l’Association des nations de l’Asie du sud-est 
(ASEAN), l’Australie, l’Inde, l’Afrique de l'Est, etc. Au cœur d'un réseau de 200 lignes maritimes, 
le port de Singapour dessert 600 ports dans 123 pays et transborde 80% de ses marchandises.  
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Le mode de fonctionnement du Port de Singapour 
 
Le Port de Singapour se singularise aussi par sa gestion intégrale par un organisme d’État : PSA, 
Port of Singapore Authority. L'emprise de l'État sur les grandes entreprises nationales, 
notamment au travers du fonds souverain Temasek, peut surprendre dans cette cité-État au 
libéralisme économique assumé.  
 
Dans le secteur maritime, outre l'armement international singapourien APL-NOL et les 
constructeurs navals Keppel et Sembcorp, Temasek contrôle l'entreprise PSA Singapore 
Terminals, entité de PSA International, second opérateur portuaire mondial qui se positionne sur 
tous les continents (40 terminaux dans 16 pays en Asie, Europe, et Amérique, gérés depuis 
Anvers et Singapour). 
 
La flotte marchande singapourienne représente 54% de la capacité navale totale de l’ASEAN et 
se place au 3ème rang mondial, derrière le Libéria et Panama, pour le nombre et le tonnage des 
navires étrangers battant son pavillon. 
 
A l’origine opérateur unique des terminaux du port, PSA s'est ouvert dès 2007 à des partenariats 
privés dont certains grands armateurs. Ayant besoin de quais spécifiques pour accueillir les plus 
grands porte-conteneurs qui ne doivent pas rester plus de 24 heures au port, ils achètent les quais 
et investissent dans l’automatisation des opérations de manutention des conteneurs, à Singapour 
comme ailleurs, notamment dans les ports d’Europe du Nord. Le port de Singapour est une 
exception mondiale : l’opérateur unique utilise un système de gestion des conteneurs unique 
permettant les opérations de débarquement/stockage/embarquement à des cadences rapides. 
Singapour est le seul port dans ce cas, c'est ce qui fait sa force.  
 
Concernant les partenariats privés, citons pour l’essentiel : 

• MAERSK LINE (Danemark), 1er armateur mondial de porte-conteneurs.  
• Les armateurs du G6 qui ont conclu un accord de mutualisation de leurs flottes et de leurs 

liaisons maritimes entre l’Europe du Nord et l’Extrême-Orient : le japonais Nippon 
Yusen Kaisha (NYK), l’allemand Hapag-Lloyd, le hong-kongais Orient Overseas 
Container Line (OOCL), le singapourien APL, le coréen Hyundaï Marchant Marine 
(HMM) et le japonais Mitsui OSK Line (MOL). 

• Les deux armateurs regroupés, l’italo-suisse MSC, deuxième armateur mondial, et le 
troisième armateur mondial CMA-CGM qui ont signé un partenariat opérationnel sur les 
lignes Asie-Europe. En outre, CMA-CGM vient d’inaugurer en janvier 2017 dans sa filiale 
singapourienne son "fleet navigation and port operations center". Ce centre utilise les dernières 
technologies d’assistance à la navigation, permettant de suivre et analyser en temps réel de 
nombreuses données météorologiques, nautiques et géographiques afin de choisir la route 
la plus pertinente pour les bâtiments. Le commandant reçoit directement des ordres de 
navigation, c'est une nouveauté dans la marine marchande et un héritage des courses 
océaniques. Le centre de Singapour complète ceux de Marseille et Miami, afin d’optimiser 
la gestion des fuseaux horaires.  

• SINARMAS LDA Maritime (anciennement dénommée ORCHARD MARITIME 
SERVICES Pte Ltd), filiale du Groupe SINARMAS et de LOUIS DREYFUS 
ARMATEURS. Elle gère à Singapour des opérations de transbordement offshore et 
onshore en Indonésie et en Inde, assurant une solution logistique très compétitive. Ses 
systèmes logistiques offshores reposent en effet sur l’utilisation de grues flottantes, 
mouillées au large, de transbordement de l’ordre de 20 000 tonnes/jour. Une noria de 
barges autopropulsées ou remorquées à fort tonnage, alimentent les sites de 
transbordement. Ces équipements technologiques uniques et performants sont une 
alternative à la construction de grands ports nécessitant de lourds investissements qui se 
répercutent sur les coûts. 
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Sur le territoire portuaire, les activités de transbordement sont traitées sur deux zones distinctes 
de terminaux : 

• Les plus anciens (Tanjong, Pagar, Keppel, Pulau Brani), proches du centre-ville, sont 
dédiés aux conteneurs. Keppel, en zone franche, et face à la ville, est particulièrement 
prisé. Il peut recevoir à lui seul trente navires simultanément avec un délai de 
manutention record. 

• La nouvelle grande zone multifonctions (MPT) de Pasir Panjang, plus profonde. La 
capacité totale de manutention des conteneurs du Port de Singapour sera portée à 50 
millions d'EVP1 par an dès la livraison des phases 3 et 4. 

Avec les quais de Sambawang, cette zone accueille le terminal roulier qui manipule plus d’un 
million de véhicules par an, ainsi que PSA Marine. Cette entité gère les services portuaires : 
pilotage, remorquage et transport océanique, navires support pour les activités offshore 
d'exploitation pétrolière et gazière, grutage, etc. et dispose de la première flotte de remorqueurs 
d’Asie. Cette activité sera entièrement transférée en fin d’année vers le site de Tuas qui intégrera 
aussi les activités de chantier naval.  
 
Quant aux pétroliers, gaziers et vraquiers et le stockage du vrac liquide à l’instar de Rotterdam et 
Anvers, ils sont regroupés sur les 7 îles de Jurong. L’activité reconstruction des navires assure la 
transformation des gaziers en plateforme offshore (Total) et celle des navires de commerce en 
navires de croisière ou autre. 
 
L’organisation de PSA est capable de s’adapter à un marché très fluctuant grâce à des quais dédiés 
ou multifonctions et une utilisation optimale de ses outils portuaires. Ses systèmes intelligents de 
gestion intégrée augmentent considérablement la compétitivité de ses clients à un coût maitrisé.  
 
Quatre d’entre eux, qui gèrent toutes les fonctions portuaires les plus complexes, nous ont été 
présentés lors de nos visites du centre et du port. Ils permettent d’automatiser : 

• L’entrée des camions porte-conteneurs (Flow-Through Gate System). Le système donne des 
instructions aux conducteurs dans les 25 secondes qui suivent leur arrivée. Une fois le 
camion enregistré, vérifié et pesé, le conducteur reçoit par téléphone mobile la position 
exacte de l’endroit où le conteneur doit être stocké.  

• Les opérations logistiques : le système Portnet permet de suivre le fret de son point de 
départ jusqu'à la sortie du port par voie terrestre, maritime ou aérienne. Des millions de 
processus de transport logistiques sont ainsi simplifiés et synchronisés en temps réel, tant 
localement que globalement, pour les 9 000 utilisateurs intégrés (200 millions de 
transactions annuelles).  

• L’utilisation optimale des outils portuaires : le système Citos planifie et coordonne en 
temps réel et en toute transparence pour ses utilisateurs, la gestion de ses équipements 
(ponts roulants, grues de quais, conteneurs, conducteurs, etc.).  
Les portiques, les cavaliers et bientôt les véhicules, deviennent de plus en plus robotisés : 
chaque opérateur peut gérer de 6 à 15 grues en même temps. La société française 
GOSSELIN vient d’être sélectionnée par appel d’offres pour produire 2 véhicules sans 
chauffeur, avec un marché de 3 000 véhicules à la clé. 

• Enfin, en termes de sûreté portuaire, PSA’s DNA s’appuie sur le système d’identification 
unique indien qui permet de suivre l’identification et les renseignements biométriques de 
toute personne venant d’Inde, afin de lutter contre la criminalité, le terrorisme et 
l’immigration illégale.  

Notons que ces systèmes uniques et performants, ont été primés au niveau international. 

                                                            

1 Unité de mesure définissant une longueur normalisée de 20 pieds pour les conteneurs. Un conteneur de 1 EVP 
mesure 6,058 m [20 pieds] de long, 2,438 m [8 pieds] de large et 2,591 m [9,5 pieds] de haut. 
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Les chiffres clés : 57 quais à conteneurs, longueur de quai 17,350 km, surface 700 hectares, 
profondeur 18 m, nombre de grues 212, capacité en conteneurs 40 millions d’EVP pour 
30,62 millions d’EVP traités en 2015. 
 
Le Port Operation Coordination Center – POCC 
 
Le POCC est le centre de contrôle des opérations portuaires. Il dispose de deux centres 
d’informations, l’un à Changi couvre 35% de la zone portuaire, et l’autre implanté au POCC, 
Vista, les 65% de la zone restante. Nous avons visité le plus important. 
 
Maritime and Port Authority of Singapore – MPA 
 
L’autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) réglemente et gère les services portuaires et 
maritimes, les installations et les activités et trafics dans les eaux de Singapour, en termes de 
sécurité et de sûreté de la navigation. Le centre MPA dispose d’un système intégré dédié, pour 
remplir sa mission de surveillance 24h/24 et maintenir la fluidité de tous les trafics. 
Opérationnel depuis 1990, ce système évolutif intègre dans sa version actuelle : 

• le suivi de 10 000 pistes de navire simultanées, 
• l’intégration des données par les radars, les AIS (Automatic Identification System), et les Hards 

(système de vidéo-surveillance sur IP), outils qui permettent à chaque navire de repérer les 
bateaux dans son secteur et d’analyser leurs mouvements. 
Sa prochaine version (2020) intégrera les nouvelles versions VTMS et l’e-navigation mise en 
œuvre par l’IMO (Organisation Maritime Internationale). 

 

Les fonctions du VTIS (Vessel Traffic Information System) s’assurent que les navires utilisent les 
voies de séparation de trafic réglementaires afin d’éviter tout abordage et que ceux de plus de 300 
tonneaux de jauge brute se signalent par contact radio. Elles suivent et gèrent les mouvements 
des navires, leur donnent des informations, assurent l’assistance à la navigation et diffusent les 
avis aux navigateurs.  
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En application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (dit 
code ISPS), les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute (plus de 60 mètres), doivent 
soumettre leur plan de navigation au moins 24 heures avant leur arrivée et les navires plus petits, 
12 heures avant. Le signalement radio, connu sous le nom de STRAITREP, est obligatoire dans 
le détroit de Malacca et à Singapour. 
 
Dès l’entrée dans le port, tous les navires doivent s’identifier et communiquer leurs 
caractéristiques techniques, le nom de leur agent, les ports de provenance et de destination. Ces 
données permettent de connaitre l’état du navire, les risques « incendie » en cas de dommages, et 
la présence éventuelle de clandestins ou de réfugiés à bord. 
 
Enfin, l’autorité maritime et portuaire de Singapour gère directement toutes les situations de crise 
(pollution, sauvetage en mer, abordage, etc.) et organise le groupe d’intervention d’urgence en 
mer. Il coordonne les opérations nécessaires à la résolution du problème avec les moyens 
spécifiques dont il dispose : centre de contrôle maritime armé 24/24, patrouilleurs, outil 
informatique de modélisation de la pollution, circuits de TV internes, drones, reconnaissance 
aérienne et satellitaire, surveillance hydrographique, robots et drones sous-marins. 
 
 
Conclusion  
 
Singapour, premier port de conteneurs du monde, premier port de ravitaillement en 
import/export de pétrole et plus grand centre de raffinage, est aussi un chantier de construction 
navale qui, ici comme ailleurs, traverse actuellement une période très difficile. C’est aussi un port 
de remise en état et de reconversion des navires ainsi qu’un centre régional de croisières et de 
yachting. Aujourd’hui deuxième port au monde derrière celui de Shanghai, aussi bien en termes 
de transport de conteneurs que de volume total de fret, il convoite la première place. 
 
Cependant, Singapour ne fait pas exception à la règle : les mesures sécuritaires internationales 
nuisent à la rentabilité sans garantir le risque zéro en matière de sécurité. Un conteneur piégé, par 
exemple, pourrait remettre en cause toute son organisation et ses performances. 
 
Le détroit de Malacca est le plus fréquenté au monde par des gros navires de conteneurs et des 
pétroliers, plaçant la route maritime mondiale Europe-Asie comme la plus importante en termes 
de volumes transportés. Cette situation lui confère un enjeu de plus en plus stratégique (Chine, 
Inde, Japon, Malaisie), d’où la nécessité pour la Chine de diversifier ses routes commerciales et 
d’approvisionnement énergétique (oléoducs et voie ferrée pour rejoindre l’Europe, nouvelles 
routes de l’arctique). 
 
Le cœur de l’essor économique de Singapour repose sur ses multiples activités portuaires, la 
finance, et la très haute technologie. L’insularité de la cité-État conditionne son développement à 
sa capacité de développer des trafics autres que maritimes en Asie où la population très 
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importante, a des besoins de plus en plus nombreux à satisfaire. La future liaison ferroviaire 
rapide qui va traverser la Malaisie répond à la nécessité de désenclaver davantage Singapour par 
voie terrestre et d’ouvrir de nouveaux marchés via les pays de l’ASEAN. 
 
Singapour reste aussi dépendant des besoins globaux qui risquent de se rétracter et de se déplacer 
en raison de la tendance au protectionnisme tant des USA que de l’Europe. La création par la 
Chine d’une ville ex-nihilo à 100 millions d’euros dans la région de Johor Bahru à côté de 
Singapour interroge sur la réalité d’une possible complémentarité gagnant-gagnant entre les deux 
villes. 
 
Enfin, l’extension progressive de son territoire déplace la délimitation des zones économiques 
exclusives (ZEE) de ses voisins, définies en application du Code international maritime 
(Convention de Montego Bay) signé notamment par la Chine. Cette situation pourrait générer des 
conflits importants avec les pays riverains, et affaiblir sa position stratégique très convoitée. 
 
 
 
 
 

 
La délégation accompagnée du CV Bauzon et du CV Degans dans le centre de contrôle des opérations portuaires 
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Visite du Complexe Mondial Interpol pour l’Innovation (CMII) 
Singapour, le vendredi 24 février 2017 à 10h 
 
 
Le Commissaire Christophe Durand, 
détaché par la France à Interpol de 
Singapour nous reçoit, en tant que Head 
of Cyber Strategy, pour nous présenter le 
rôle d’Interpol et le Complexe Mondial 
Interpol pour l’Innovation (CMII) qui 
abrite son centre spécialisé dans la lutte 
contre la cybercriminalité. Dédié à la 
détection des infractions et à 
l’identification de leurs auteurs, en 
particulier dans le domaine numérique, le 
CMII est néanmoins utilisé de manière 
plus générale pour la région Asie-
Pacifique. Il assure des formations 
innovantes et apporte aussi un appui 
opérationnel à ses partenaires. 

 
La mission d’Interpol 
 
La mission d’Interpol est de permettre aux polices du monde entier de travailler ensemble pour 
prévenir et combattre la criminalité et rendre le monde plus sûr. Interpol facilite la coopération 
policière au moyen de systèmes de communication sécurisés fonctionnant H24 même lorsqu’il 
n’existe aucune relation diplomatique entre les pays concernés, en ligne avec l’objectif de 
neutralité de l’institution. Actuellement, 190 pays sont membres de cette organisation. Toute 
activité dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou 
racial est rigoureusement interdite à l’Organisation. 
 
Les grandes dates de l’histoire 
 
L’idée d’une coopération policière internationale est née en 1914, lors du premier Congrès 
international de police judiciaire de Monaco rassemblant des policiers et des représentants des 
autorités judiciaires de 24 pays pour mettre en place des moyens de coopérer à la résolution 
d’affaires criminelles, s’agissant notamment des procédures d’arrestation et d’extradition, des 
techniques d’identification et de la centralisation des fichiers de police. L’Organisation 
internationale de police criminelle - Interpol - a été officiellement créée en 1923 au Congrès 
international de la Police à Vienne en Autriche. Depuis, le nombre de ses pays membres croît 
régulièrement année après année. Interpol a fêté ses 100 ans en 2014 à Monaco. 
 
Structure et gouvernance 
 
L’Assemblée générale (AG) et le Comité exécutif (CE) forment la gouvernance de l’Organisation. 
L’AG est l’institution suprême d’Interpol, l’Assemblée générale est composée de délégués 
désignés par chaque pays membre. Elle se réunit une fois par an pour prendre toutes les décisions 
importantes touchant à la politique générale, aux ressources, aux méthodes de travail, aux 
finances, aux activités et aux programmes de l’Organisation. Le CE, dirigé par le Président de 
l’Organisation, est élu par l’AG. Il donne des conseils et des orientations à l’Organisation, et 
surveille la mise en œuvre des décisions prises lors de la session annuelle de l’Assemblée générale. 
L’application de leurs décisions est faite par le Secrétariat général et les Bureaux centraux 
nationaux (BCN). 
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Le réseau d’Interpol  
 
Le centre de commandement et de coordination (CCC) d’Interpol est installé au Secrétariat 
général d’Interpol basé à Lyon depuis 1989. Il fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il a 
ouvert deux autres salles des opérations : l’une à Buenos Aires en 2011, et plus récemment, à 

Singapour en 2014, avec la volonté de 
renforcer la présence de 
l’Organisation en Asie. 
Le CCC2 est appuyé par des bureaux 
centraux nationaux dans les pays 
membres mais aussi dans six bureaux 
régionaux dans le monde (en 
Argentine, en Côte d’Ivoire, au 
Salvador, au Kenya et au Zimbabwe), 
d’un bureau de liaison en Thaïlande et 
de bureaux de représentation auprès 
de l’ONU à New York et de l’Union 
Européenne à Bruxelles.  
Deux unités sont dédiées à la 

criminalité numérique (le DIS - Digital Investigation support et le CFC - Cyber Fusion Center), 
qui luttent contre toutes les formes de cybercriminalité3. 
 
Illustration 
 
En juin 2016, Europol et Interpol ont collaboré dans le cadre de l’opération mondiale « Airline 
Action Day », avec d’autres partenaires clés. Cette opération a permis l’arrestation de 140 
personnes soupçonnées d’avoir participé à l’achat frauduleux de billets d’avion dans le monde 
entier, sur 74 compagnies aériennes, dans 130 aéroports et 43 pays. Elle a aussi révélé des liens 
avec des formes de criminalité plus graves, faisant ressortir la dimension mondiale de la 
criminalité organisée moderne et la nécessité d’une réponse des services chargés de l’application 
de la loi qui soit coordonnée au niveau international. 
 
Fonctionnement du CMII 
 
Le budget annuel de fonctionnement de l'organisation dans sa totalité est de l’ordre de 90 
millions d’euros. Dans ce budget ne sont pas inclus les salaires des agents des administrations 
locales, comme de ceux quiœuvrent dans les BCN, ni la mise à disposition des bâtiments par les 
pays membres par exemple. 
 
Actuellement 120 personnes de 40 nationalités différentes travaillent au CMII. 40% des effectifs 
sont issus de mises à disposition par le pays d’origine de l’agent, comme le Commissaire Durand 

                                                            

2 En 2014 le CCC a prêté son concours à 545 affaires urgentes signalées par les BCN et a supervisé sur le terrain 
22 000 équipes qui ont précédé à 600 000 vérifications, notamment à l’occasion de grandes manifestations 
internationales. 
3 Renforcement de la cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité : 

-Laboratoire de police scientifique destiné à apporter un appui aux enquêtes sur les affaires de criminalité 
numérique ; 

-Travail de recherche axé sur l’étude de protocoles, d’outils et de services, et sur l’analyse des tendances en matière 
de cyberattaques ; 

-Mise au point de solutions concrètes en collaboration avec la police, les laboratoires de recherche, les universités 
et les secteurs public et privé ; 

-Examen de questions telles que la gouvernance de la sécurité d’Internet. 
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mis à disposition d’Interpol par le Ministère de l’Intérieur français, 50% d'agents sont embauchés 
sous contrat directement par l'organisation et 10% du personnel, des experts, sont mis à 
disposition par des entreprises. 
 
Ce multiculturalisme et le multilatéralisme sont une des composantes de l’efficacité de 
l’Organisation dont la langue de travail est l’anglais. Interpol a ses propres mécanismes de 
régulation internationale avec ses propres règles de droit. 
 
Le cadre juridique d’Interpol est composé de plusieurs textes fondamentaux, en plus de ses 
statuts, parmi lesquels : 

• le Règlement général ; 
• le Règlement intérieur de l’Assemblée générale ; 
• le Règlement intérieur du Comité exécutif ; 
• le Règlement financier ; 
• le Règlement sur le traitement des données ; 
• le Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’Interpol. 

Plusieurs niveaux de contrôle ont été mis en place pour veiller au respect de la réglementation. 
Ces contrôles sont effectués par les Bureaux centraux nationaux, le Secrétariat général et un 
organe indépendant appelé Commission de contrôle des fichiers d’Interpol4 qui peut être saisi par la 
personne ciblée par une notice rouge. Cette dernière5 est ce qu’on appelle improprement un 
mandat international. Les fiches jaunes concernent les disparitions inquiétantes, les notices bleues 
permettent d’obtenir des renseignements sur une personne, ou localiser cette personne ou encore 
l’identifier lorsqu’elle présente un intérêt au regard d’une enquête criminelle. Les notices vertes 
sont publiées pour alerter sur les activités criminelles d’une personne. Les notices noires sont 
publiées pour identifier des personnes décédées. Les notices orange sont publiées pour notifier 
un événement, une personne, un objet, un procédé ou un mode opératoire constituant une 
menace imminente pour la sécurité publique et susceptible de porter gravement atteinte aux 
personnes ou aux biens, etc.  
 
Interpol a créé 16 banques de données dont l’une est dédiée aux papiers d’identité volés, une 
autre aux combattants étrangers partis, notamment en Syrie, Afghanistan, Pakistan. Ces banques 
de données comportent des milliers de noms. Ces informations intéressent bien sûr de nombreux 
pays membres pour lutter contres tous types de trafics développés par des organisations 
criminelles : armes, drogues, êtres humains, animaux, cartes de crédit ou bases de données volées, 
etc. 
 
Le darknet offre un terrain de jeu idéal pour toutes les activités illégales. C’est un réseau 
« superposé » (ou overlay network) qui utilise des protocoles spécifiques intégrant des fonctions 
d’anonymisation. C’est là, la principale et la plus importante caractéristique pour les criminels, car 
elle leur permet de communiquer dans l’anonymat. La majorité des applications du darknet sont 
légales comme celles utilisées par les journalistes pour protéger leurs sources, bien qu’il soit 
surtout connu pour ses applications illégales.  
 
En matière de trafic, comme en matière de cybercriminalité, détruire un seul centre de commande 
(booknet) ou de contrôle d’une organisation criminelle ne sert à rien. En conséquence, la stratégie 
d’Interpol consiste à faire tomber tout le réseau ou tout le système des hackers en même temps 

                                                            

4 Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’Interpol. 
5 Descriptif des fiches dans les articles 82 et suivants du règlement d’Interpol sur le traitement des données.  
« Les notices rouges sont publiées à la demande d’un Bureau central national ou d’une entité internationale, dotés de 
pouvoirs d’enquête et de poursuite en matière pénale pour demander la localisation d’une personne recherchée et sa 
détention, son arrestation ou la restriction de ses déplacements aux fins de son extradition, de sa remise ou d’une 
action similaire conforme au droit ».  
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où qu’ils soient dans le monde. Concrètement, cela nécessite de mettre en place un stratagème 
pour atteindre au même moment, et donc simultanément, tous les centres de commandes de ces 
criminels. De telles opérations ne sont possibles et victorieuses qu’avec la coopération 
internationale pour identifier les réseaux et comprendre leurs modes de fonctionnement et 
d’attaque afin d’être sûr de les anéantir le moment venu. 
 
Aujourd’hui, les formes de criminalité sont plus agressives et plus difficiles à cerner, notamment 
dans les domaines de la cybercriminalité et de l’exploitation sexuelle des enfants. Les malfaiteurs 
tirent parti des nouvelles technologies, de la facilité avec laquelle il est possible de se déplacer 
d’un pays à l’autre et de l’anonymat qu’offre le monde du commerce en ligne. 
 
C’est la raison pour laquelle, avec le CMII, l’objectif est 
clairement de doter les policiers du monde entier des 
outils et des capacités leur permettant de relever les défis 
toujours plus complexes et sophistiqués que présentent 
les malfaiteurs. Les trois principaux axes d’action du 
CMII sont les suivants : 
- Le combat contre la criminalité numérique ; 
- Le renforcement des capacités et de la formation, 

notamment de la formation à l’informatique légale 
(sachant que la formation a été transférée de Lyon à 
Singapour en 2014) ; 

- L’appui opérationnel et le soutien aux enquêtes. 
 

  

 
 
 

 
La délégation à la sortie de l’entretien avec le Commissaire Durand et ses collaborateurs 
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Visite de la Singapore City Gallery à l’Urban Redevelopment Authority  
Singapour, le vendredi 24 février 2017 matin 
 
 
L’URA et sa mission 
 
Créée le 1er avril 1974, l’URA (pour Urban Redevelopment Authorithy ou autorité de 
réaménagement urbain) s’est donné comme mission d’encadrer une urbanisation dans la ville-
État de Singapour afin de la rendre à la fois efficace et maximalisée dans ce pays qui devient très 
dense. Elle nous renseigne sur l’évolution du développement de Singapour depuis le XIXème siècle 
avec une vue futuriste sur l’urbanisation et le développement des transports. La mission de l’URA 
porte aussi sur la conservation de l’occupation des sols de Singapour. 
 
La Singapore City Gallery est à la fois un centre d’information et de planification pour 
l’aménagement du territoire de Singapour. Le souci affiché est aussi le bien-être des habitants : 
« Notre mission est de faire de Singapour une grande ville pour vivre, travailler et jouer. Nous 
nous efforçons de créer une ville dynamique et durable de distinction en planifiant et en facilitant 
le développement physique de Singapour en partenariat avec la communauté ». 
 
 
L’URA comme planificateur de l’aménagement du territoire 
 
C’est un des rôles majeurs de l’URA. L’URA élabore des plans stratégiques d’aménagement du 
territoire à long terme et à moyen terme. Ils sont révisés tous les cinq à dix ans. Singapour se 
développe vite et bien et anticipe son évolution dans les 10 prochaines années. L’ensemble de 
Singapour ayant été divisé en 55 zones de développement urbain (ou zones de planification) et 
organisé en 5 régions. Un plan de développement détaillé est établi pour chaque zone. 
 
Les enjeux sont clairs. Cette planification rigoureuse permet, sur le plan économique, d’optimiser 
l’utilisation du sol compte tenu de la rareté du sol disponible. Pour le logement, le développement 
de l’habitat de grande hauteur et le regroupement des bâtiments au sein des villes nouvelles 
permet de garder des terrains pour des infrastructures plus économiques. L’URA a aussi une 
politique de développement des transports. 
 

 
Les zones de développement urbain de Singapour selon les différentes régions : 

région centrale, région de l’est, région du nord, région du nord-est, région de l’ouest. 
En vert les zones « réservoirs ». 
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L’URA comme conservateur de l’histoire et des origines raciales de Singapour  
 
Il est à noter l’effort fait par Singapour via l’URA pour conserver l’histoire des origines du pays et 
l’harmonie de la composition de la population du fait des origines ethniques différentes. 
L’harmonie sociale semble être importante. C’est pourquoi on voit se côtoyer des immenses 
buildings très modernes avec des maisons coloniales, l’URA étant aussi responsable de la 
conservation des bâtiments historiques et culturels.  
 
La politique d’urbanisation de Singapour est guidée par le principe des « 3R » en matière de 
conservation du patrimoine immobilier : 

- « Rétention » maximale ; 
- « Restauration » sensible ; 
- « Réparation » soigneuse. 

Les critères de sélection sont basés : 
- sur la rareté et la signification de l’architecture, 
- sur l’aspect culturel, social, religieux et historique, 
- sur la contribution à l’environnement et à l’identité singapourienne, 
- sur l’impact économique. 

 
 
La naissance de Singapour 
 
La guide française de l’URA nous apprend l’origine de Singapour. D’abord appelée Temasek, « la 
ville sur l’eau », l’île a tout d’abord été fréquentée par des marchands locaux et des étrangers qui 
s’arrêtaient là pendant les périodes de moussons. Puis l’île pris son nom actuel au XIVème siècle du 
fait d’une légende locale qui dit que Sang Nila Utama, prince originaire de Sumatra en Indonésie, 
aurait aperçu lors d’une chasse une créature ressemblant étrangement à un lion et baptisa l’île du 
nom de Singapour, Singapura, ville du lion en sanskrit.  
 
En 1819, Sir Thomas Stamford Raffles, alors employé de la Compagnie des Indes Orientales, 
arrive à Singapour avec une flotte de huit navires et devant l’immense potentiel de cette île 
commença à développer un port commercial britannique au sud de Malacca et un autre à 
Singapour après un accord de monopole commercial avec le Sultan qui contrôlait cette zone. La 
route commerciale vers l’Est et la Chine est alors ouverte aux Britanniques. Dès lors ils peuvent 
contrecarrer le monopole des Portugais et des Hollandais sur cette région. Ancienne colonie 
britannique, la ville-État de Singapour est devenue indépendante en 1965.  
 
 
Le développement de Singapour ou la révolution du territoire 
 
Singapour est une île de 42 kilomètres d'est en ouest, 23 kilomètres du nord au sud, 5 millions 
d'habitants. En 50 ans, Singapour, en créant des polders, a gagné sur la mer 20% de sa superficie 
actuelle de 717 km2. A l’étroit, la ville gagne un à deux kilomètres carrés sur la mer chaque année. 
Singapour comprend un très beau jardin botanique réalisé dès 1822. La ville garde toujours 
l’objectif de développement de son projet urbain de domestication de la nature. Elle se 
transforme en véritable “cité-jardin” : la population a beau avoir augmenté de 68% ces vingt 
dernières années, les espaces verts ont grignoté 11% supplémentaires. 
 
Singapour compte une population de 5,5 millions d’habitants dont 3,4 millions de citoyens, 
0,5 millions de résidents permanents et 1,6 millions de non-résidents. La densité est de 7 740 
habitants/km² avec une croissance démographique de 1,3%, mais la natalité a chuté à 0,8%. Les 
groupes ethniques sont constitués de Chinois (74%), Malais (13%), Indiens (9%). L’espérance de 
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vie y est de 82,6 ans et le taux d’alphabétisation de 96% (PNUD, 2014). Les religions peuvent 
être librement vécues. On compte 33% de bouddhistes, 19% de chrétiens, 14% de musulmans 
(sunnites), 11% de taoïstes et 5% d’hindouistes. 
 
La communauté française à Singapour est représentée par 12 000 inscrits en 2016 ; soit un 
triplement depuis 2005, avec environ 5 000 non-inscrits. Par comparaison la communauté 
singapourienne est représentée en France par 400 personnes inscrites sur une base volontaire 
auprès du MFA.  
 
Cette visite nous a permis d’apprécier la volonté politique d’optimisation du territoire et du bien-
être des habitants de Singapour. Elle est basée sur : 

- une tendance à favoriser la piétonisation, 
- le développement d’une quinzaine de lignes de métro depuis la première en 1992, 
- une politique de gestion des déchets en évolution, 
- la volonté de mise à disposition d’une eau de qualité par désalinisation de l’eau de mer et 

par l’eau provenant de Malaisie, 
- la mise en place d’un programme d’aide au logement par une épargne salariale. 

 
 
La maquette géante 
 
Une immense maquette, qui se veut unique au monde, offre la possibilité d’avoir une vision 
« hélicoptère » de la ville de Singapour actuelle avec une projection en 2030. Cette maquette 
géante détaille le développement passé, présent et futur de Singapour. La construction de l’espace 
urbain telle qu’imaginée par l’Urban Redevelopment Authority prend ainsi forme sous nos yeux. 
Grâce à cette maquette, on peut davantage apprécier la façon dont l’ile s’est étendue, gagnant sur 
la mer, le ciel, le sous-sol… 
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Visite de la société Singapore Technologies Kinetics 
Singapour, le vendredi 24 février 2017 après-midi 
 
 
Accompagnée de l’Attaché de défense, le CV Philippe Bauzon, et de l’Attaché d’armement, 
l’ICETA Eric Génot, la délégation d’auditeurs a été reçue sur le site de la société ST Kinetics. 
 
ST Kinetics est la branche terrestre de Singapore Technologies Engineering, groupe singapourien 
intégré comprenant quatre branches principales travaillant respectivement pour l’aérospatial, 
l’électronique, la marine et l’armée de terre (véhicules et artillerie). La société a été créée en 1967 
peu après l’indépendance du pays et sa séparation de la Malaisie.  
 
Une présentation en salle sous forme de vidéo nous a permis de découvrir et de voir la mise en 
œuvre des principaux équipements élaborés par les différentes branches du groupe. 
 
L’innovation et la technologie sont les deux piliers de la société, ce qui lui permet d’être présente 
dans 24 pays et 46 villes et d’avoir un partenariat avec 50 compagnies. Le chiffre d’affaires est de 
6,68 Mrd USD (2,5 pour l’aéronautique, 1,9 pour l’électronique, 1,3 pour le terrestre et 0,9 pour 
le naval). Le groupe, coté en bourse à Singapour, emploie 22 363 personnes, dont 3 000 à 
Singapour. 
 
ST Kinetics développe une large gamme de matériels, fusils 5.56, lance-grenades de 40, mortiers 
de 120, canons de 155 tractés ou autoportés, et une gamme de véhicules à roues ou à chenillettes. 
Il revendique le rang de n°1 mondial pour les munitions de 40 mm. 
La société est chargée du gros entretien et des modernisations des chars Leopard de l'armée 
singapourienne. Certains d'entre eux ont été aperçus lors de la visite des ateliers. 
 
Dans l’atelier de ST Kinetics, nous avons pu découvrir les matériels de mobilité : le transport de 
troupes blindé TERREX 8x8 sur pneus Michelin pouvant franchir un obstacle de 1,50 m de 
hauteur, et également le véhicule logistique chenillé BRONCO et sa remorque à chenilles ainsi 
que d’autres véhicules tout terrain de transport de troupe amphibie. 
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KUALA LUMPUR 
 
 
Résidence de l’Ambassadeur de France M. Christophe PENOT 
 
La délégation a été accueillie le 27 février au matin à la Résidence par l’Ambassadeur de France 
M. Christophe Penot entouré de différents chefs de service. 
 

 
 
 
 

Intervention introductive de M. l’Ambassadeur  
 
 
La Malaisie est un État multi-ethnique qui a su préserver 
son équilibre grâce à un développement économique 
spectaculaire et bien maîtrisé. Les relations franco-
malaisiennes présentent pour la France des opportunités 
significatives. 
 
La population malaisienne se compose pour l’essentiel de 
51% de malais, 23% de chinois et 10% d’indiens ; les 17% 
restants sont en majorité des aborigènes des provinces du 
Sabak et du Sarawak. 
 
La Malaisie compte 68% de musulmans, tous les Malais étant musulmans. L’islam est un facteur 
social dominant autant qu’un enjeu politique. Pour contenir l’islamisme radical, Mahathir ibn 
Mohamad, Premier ministre malaisien de 1981 à 2003, a donné des gages à la communauté 
musulmane en prenant plusieurs mesures en sa faveur, telles que la création d’un ministère des 
cultes ou la reconnaissance du port du foulard islamique. L’islam et ses valeurs constituent pour 
les Malaisiens le cadre et le contrepoids indispensables au développement économique rapide du 
pays. 
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Le développement économique de la Malaisie est spectaculaire : en 45 ans, le seuil de pauvreté a 
massivement régressé, de 65% à 2% de la population. Entre 2005 et 2014, le taux de croissance 
de l’économie s’est situé autour de 6% et s’est élevé en 2016 à 4,5%. 
 
L’État joue un rôle majeur dans la conduite de l’économie malaisienne.  
 
Il pratique une politique de discrimination positive envers la population malaise, défavorisée 
auparavant relativement à la communauté chinoise. Aujourd’hui les écarts de richesse sont 
analogues au sein de toutes les communautés ethniques de Malaisie. On peut le constater tant au 
niveau de l’actionnariat des entreprises que des quotas dans les universités. 85% des 
fonctionnaires de l’État sont choisis parmi les Malais. 
 
L’équilibre ethnique malaisien recèle néanmoins quelques failles ; ainsi la communauté chinoise 
déplore parfois les pesanteurs islamiques. Cette pesanteur conduit parfois les étudiants de la 
communauté chinoise, qui ne sont pas musulmans, à quitter la Malaisie pour trouver un travail, 
mais ne suffit pas à décourager les investisseurs. 
 
L’économie s’est profondément diversifiée : elle était auparavant axée essentiellement sur les 
matières premières telles que le caoutchouc, l’huile de palme et le pétrole ; actuellement plus de 
50% du produit national est constitué par les services et plus de 25% par les produits 
manufacturés. Les revenus de l’État provenaient en 2013 à plus de 30% du pétrole, contre 
seulement 15% aujourd’hui. Enfin la Malaisie est un « hub » régional tant en ce qui concerne 
l’aéronautique qu’en ce qui concerne le pétrole et l’électronique. 
 
La présence française en Malaisie bénéficie d’un cadre très favorable : on y compte actuellement 
270 filiales d’entreprises françaises. Les exportations françaises vers la Malaisie ont triplé entre 
2000 et 2014. C’est le deuxième client de la France dans la région, après Singapour. La relation 
franco-malaisienne présente une forte composante militaire et la France est le premier fournisseur 
des forces armées malaisiennes. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, vient chaque 
année en Malaisie. Les échanges universitaires avec la Malaisie sont orientés vers le 
développement de celle-ci et visent en particulier à l’aider à former davantage d’ingénieurs. 
 
La Malaisie n’est plus un pays émergent, c’est désormais un pays développé où la France a des 
cartes à jouer. 
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Présentation du Colonel SCHOONMANN,  
Attaché de défense 
 
 
 
Le Colonel Jean-François Schoonmann, Attaché de 
défense, expose les principaux aspects de la coopération 
de défense entre la France et la Malaisie, au moment où 
le roi Salmane d’Arabie Saoudite est en visite en Malaisie 
et quelques jours avant la visite du Président de la 
République française, M. François Hollande. 
 
 
La politique de défense de la Malaisie 
 
Les principaux problèmes rencontrés par la Malaisie et impliquant la défense concernent : 

- La lutte contre la piraterie dans le détroit de Malacca ; 
- Le secours aux populations lors de catastrophes ;  
- La participation au maintien de la paix dans le monde (900 soldats dont 820 à la FINUL) ; 
- La lutte contre le terrorisme (avec la fin de Daech et le retour au pays des participants) ; 
- La lutte contre la cybercriminalité. 

 
Actuellement, le problème stratégique majeur est dû aux tensions causées par des problèmes de 
revendications territoriales en mer de Chine du sud, extrêmement préoccupants pour le maintien 
de la paix dans la zone et rendant très compliquées les relations entre les différents pays voisins 
membres de l’ASEAN. 
 
 
La coopération avec la France dans le domaine de la défense 
 
S’appuyant en particulier sur l’accord intergouvernemental signé en 1993, notre coopération dans 
le domaine de la défense repose sur trois piliers : le dialogue stratégique, la coopération militaire 
et la coopération en matière d’armement. 
 
 
Le dialogue stratégique 
 
Les premiers accords de coopération entre la France et la Malaisie ont été signés en 1993. Ils 
prévoyaient des échanges d’informations (non classifiées) entre les ministères de la défense des 
deux pays. Ils ont été suivis par ceux de 1997 sur les contrats d’armement qui eux comprenaient 
des échanges d’informations classifiées avec la DGA. Les échanges actuels préparent des accords 
prévus pour 2017 concernant le renseignement et la cyber défense (amendement signé lors de la 
visite du chef de l’État le 28 mars). 
 
La coopération est gérée par un Haut Comité Stratégique Conjoint de Défense, de niveau 
ministériel, compte tenu des excellentes relations entre les deux ministres de la défense français et 
malaisien. Des rencontres fréquentes entre hautes autorités, l’organisation de séminaires de 
réflexion et de visites croisées d’échange d’expertises, permettent d’alimenter la relation bilatérale 
de défense.  
 
Des échanges vont également se développer avec les services de la DRM et ceux qui s’occupent 
de cyber défense.  
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La coopération militaire 
 
La présence permanente des forces armées françaises dans les bases françaises de l’océan Indien 
et de l’océan Pacifique favorise la tenue régulière d’entraînements conjoints et le développement 
d’une interopérabilité opérationnelle. Les militaires malaisiens sont formés aux normes OTAN. 
 
Par exemple, les forces armées françaises et malaisiennes renforcent, au travers d’exercices, leur 
aptitude à œuvrer ensemble dans le cadre d’opérations humanitaires et de secours aux 
populations. 
 
Des exercices de survie (avec les forces spéciales), en particulier dans la mangrove, sont 
également organisés tous les deux ans. 
 
On peut signaler aussi le déploiement cette année de la mission Jeanne d’Arc 2017 dans la zone 
océan Indien, Asie du sud-est et mer de Chine méridionale. Il s’agit essentiellement, dans un 
cadre inter armées et inter alliés, d’une mission de soutien aux opérations dans les zones 
traversées, de connaissance-anticipation, de coopération régionale et de soutien à la diplomatie. 
 
La France favorise également l’apprentissage de la langue française pour quelques militaires 
malaisiens formés à l’école de guerre à l’école militaire. Ces personnels sont principalement 
recrutés parmi les armées qui font la guerre au côté de la France ou dont les armées sont des 
clients de la France. 
 
 
La coopération en matière d’armement 
 
En matière de contrats d’armement, la France a déjà vendu à la Malaisie : 

- deux sous-marins Scorpène ; 
- des hélicoptères H225M qui sont utilisés pour des manœuvres, des transports de troupe, des 
transports de VIP, mais sont également utilisés lors des catastrophes naturelles ; 
- 4 A400M pour des transports de troupe. 

Des litoral combat ship sont construits en commun entre un constructeur malaisien et DCNS. 
La France espère vendre le Rafale dans les prochaines années.  
 
Il s’agit d’une coopération structurée, la France vend des capacités et un accompagnement pour la 
formation des personnels.  
 
La relation bilatérale de défense comprend également la coopération entre les entreprises de 
défense françaises et malaisiennes. Encouragée et soutenue par les gouvernements respectifs, 
cette coopération industrielle a pour objectif de répondre aux aspirations légitimes 
d’indépendance technologique de la Malaisie dans un contexte où le pays ambitionne d’accéder au 
statut de pays développé et à hauts revenus en 2020. 
 
Les programmes stratégiques d’acquisition d’équipements de défense de la Malaisie auprès de la 
France s’accompagnent ainsi d’une politique partagée volontariste de développement de 
partenariats au niveau des grands groupes industriels comme des petites et moyennes entreprises. 
L’acquisition de sous-marins, d’hélicoptères, d’avions de transport, d’équipements ou de savoir-
faire de haute technologie et technicité, s’inscrit dans cette logique durable de coopération, 
souvent soutenue par la communauté d’emploi au sein des forces armées des deux pays. 
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Exposé du responsable « Business France »  
M. Nasser El MAMOUNE 
 
 

 

 
M. le Conseiller commence par quelques rappels historiques. 
 
Les Chinois sont arrivés en Malaisie dès le XIVème 
siècle, attirés par les mines d’étain. Mais en 1511, le 
Portugais Alfonso de Albuquerque conquiert la ville 
de Malacca en expulsant le Sultan. Malacca restera 
durant 130 ans sous la domination des Portugais qui 
établirent à partir de là de nombreuses routes 
maritimes reliant les ports asiatiques. En 1641, 
Malacca tombe sous le contrôle des Pays-Bas comme 
le rappelle encore aujourd’hui l’architecture de cette 
ville. Puis, en 1824, arrivèrent les Anglais qui firent de 
toute la péninsule malaise une colonie. 
 
Ayant accédé à l’indépendance en 1957, la Malaisie est maintenant un État fédéral et une 
monarchie parlementaire qui comprend treize États fédérés. Neuf ont à leur tête un souverain 
héréditaire (Sultan) : Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor et 
Terengganu. Quatre ont un gouverneur nommé : Malacca, Penang et les États insulaires de Sabah 
et Sarawak (île de Bornéo). A cela s’ajoutent trois « Territoires fédéraux » administrés par le 
gouvernement : Kuala Lumpur (la capitale économique), Putrajaya (la capitale administrative) et 
l’île de Labuan (centre financier offshore). 
 
Les fonctions honorifiques de chef de l’État sont exercées pour cinq ans, à tour de rôle, par l’un 
des neuf souverains qui porte alors le titre de « Yang di-Pertuan Agong » (le Roi). En décembre 
2016, le Sultan de Kelantan est devenu roi pour cinq ans. Le Roi nomme le Premier Ministre et, 
sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement. Le Parlement fédéral 
comprend une Chambre des députés élue pour 5 ans au suffrage universel direct (dernières 
élections en mai 2013) et un Sénat, nommé par le gouvernement et par les Assemblées des États.  
 
Riche surtout au départ de matières premières, la Malaisie a commencé à être industrialisée dans 
les années 1970-1980. Comme l’a rappelé Monsieur l’Ambassadeur, la croissance a été au rendez-
vous et la transition est en cours. La Malaisie n’est plus un pays en voie de développement (la 
main d’œuvre commence à y être chère) mais elle n’est pas encore au niveau des pays développés. 
 
En 2009, un programme de transformation économique 2010-2020 a été engagé par le 
gouvernement. Des secteurs prioritaires ont été choisis et une stratégie de développement a été 
mise en place. 
Les secteurs prioritaires suivants ont été retenus : 

- Aéronautique : la Malaisie développe des capacités de maintenance, tout en devenant un 
« hub » régional et un acteur dans la chaîne mondiale d’approvisionnement. 

- Pétrole et gaz : dans ce domaine, la Malaisie est passée de la position de rentier à celle 
d’acteur dans le domaine de l’off-shore profond, la pétrochimie et, au-delà du pétrole, du 
développement des énergies renouvelables (solaire, biomasse, énergie marine). 
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- Transports publics : le gouvernement veut développer ce secteur ; une ligne TGV entre 
Kuala Lumpur et Singapour est en projet depuis plusieurs années. 

- Agro-alimentaire : dans ce secteur la croissance a atteint + 14% ces deux dernières années. 
- Technologies de l’information : la Malaisie a mis en place des incubateurs. 

 
Proche de l’accession au club des pays développés, objectif pour 2020 de ce programme de 
transformation économique, la Malaisie bénéficie d’une économie diversifiée – agriculture (9% du 
PIB), construction (4,5%), mines (9%), industries manufacturières (23%) et services (55%) – et 
très ouverte (cumul des exportations et des importations équivalant à 125% du PIB en 2015). 
Après avoir atteint une croissance de +6% en 2014 et +5% en 2015, l’économie de la Malaisie 
devrait croître de +4,5% en 2016 et +4,7% en 2017, selon le FMI dans son dernier exercice de 
prévisions du printemps 2016. 
 
Au sein de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la Malaisie est aujourd’hui la 
3ème puissance économique avec un PIB 2015 de 310 Mrd USD, derrière l’Indonésie (870 Mrd 
USD) et la Thaïlande (373 Mrd USD), devant Singapour (294 Mrd USD). Rapporté à sa 
population de 31 millions d’habitants, ce niveau de richesse classe la Malaisie au 2ème rang en 
ASEAN (hors Brunei), avec un PIB par habitant de plus de 10 000 USD, derrière Singapour (plus 
de 50 000 USD/habitant) mais devant la Thaïlande (5 400 USD/habitant) et l’Indonésie (3 400 
USD/habitant).  
 
Le succès économique de la Malaisie s’est construit sur : 
• une stabilité politique et un cadre institutionnel solide,  
• un modèle de développement ouvert aux investissements directs étranger (aujourd’hui 

centré sur les services, l’industrie électronique et l’industrie de production aval à partir des 
ressources naturelles du pays), 

• une politique macroéconomique bien maîtrisée et prudente, notamment en matière de 
déficit public (3,1% du PIB en 2016) et d’endettement public (<55% du PIB), 

• des coûts de main d’œuvre compétitifs et un niveau d’éducation élevé d’une population 
jeune (âge médian de 28 ans).  

Et selon les baromètres internationaux, la Malaisie se classe parmi les meilleurs pays émergents en 
matière de climat des affaires. 
 
Pour la France, la Malaisie est devenue un partenaire commercial essentiel en ASEAN. D’abord 
centré sur les grands contrats de défense, l’ingénierie pétrolière et l’industrie lourde, nos liens 
économiques et commerciaux bilatéraux se sont diversifiés et approfondis. Entre la France et la 
Malaisie, le volume d’échanges s’établit à 3,4 Mrd EUR sur les deux dernières années. Depuis le 
début des années 2000, les échanges France/Malaisie ont triplé. Pour la France, la Malaisie est le 
deuxième marché de la zone après Singapour. Les contrats signés avec la France dans les secteurs 
de l’aéronautique et de l’armement sont particulièrement importants. 
 
Depuis 2009, la présence économique française en Malaisie s’est étoffée (+50%) avec 270 filiales 
implantées, représentant un chiffre d’affaires cumulé de 4 Mrd EUR en 2015, 26 000 emplois 
directs et un stock d’investissements directs d’environ 1 Mrd EUR. Les entreprises françaises 
sont particulièrement performantes dans nos principaux secteurs exportateurs mais aussi dans le 
secteur financier et les transports terrestres. 
 
La question de l’huile de palme reste cependant encore un sujet délicat entre la France et la 
Malaisie compte tenu des positions prises par les écologistes français dans ce domaine.  
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Visite au ministère de la défense de Malaisie 
Kuala Lumpur, le lundi 27 février 2017 à 11 h 
 
 
La délégation est accueillie au cercle des officiers (le ministère étant mobilisé par la visite du Roi 
d'Arabie le même jour) par Ahmad Azhan bin Mohd Noh, sous-secrétaire adjoint Policy and 
Strategic Planning qui présente l'organisation du ministère et introduit trois exposés. 
 
 
Organisation 
L’organisation du ministère de la défense comprend un niveau politique autour du Ministre et de 
son adjoint, auquel répondent le Chef  d’État-Major des Forces armées (fortes de 140 000 
hommes), et un niveau opérationnel dirigé par le Secrétaire Général (cf. organigramme ci-
dessous). 
 

 

 
 
La coopération France-Malaisie par Ms Nuraisha Mokhtar, Principal Assistant Secretary pour 
les relations bilatérales (Europe) 
 
La coopération en matière de défense est particulièrement dense. Un premier accord 
intergouvernemental de coopération avait été signé en 1993, suivi en 1997 par un accord 
d’échange d’informations classifiées en cours d’amendement pour en élargir le domaine 
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d’application. En 2005, dans le but d’intensifier les échanges, il a été mis en place un « Joint 
Committee Meeting » (niveau du Secrétaire Général) comprenant 5 groupes de travail : 

- Coopération militaire, 
- Industrie de défense, 
- Education et entrainement, 
- Techniques sous-marines, 
- Affaires stratégiques. 

 

 

En décembre 2014, ce comité s’est transformé en 
« Haut Comité Stratégique Conjoint de Défense » placé 
sous l’autorité directe des Ministres de la défense, 
devenant ainsi l’instrument autour duquel s’articule la 
relation de défense entre nos deux pays. 
 
Le Ministre français de la défense, M. Le Drian, s’est 
rendu en Malaisie à l’occasion de ce Comité en 2014 et 
2015, et une visite présidentielle est programmée fin 
mars 2017, avec un volet défense. 

Ms Nuraisha Mokhtar  
Les relations établies avec la France depuis 1957 sont excellentes, conduisant à 13 visites en 
France et 4 en Malaisie. Le commerce bilatéral augmente de 5 à 8% par an, 600 Malaisiens 
étudient en France, les investissements de 8,45 milliards de RM ont créé 17 000 emplois. 
 
La Malaisie est équipée à 70% par la France et a acheté en France 6 hélicoptères Fennec en 2003, 
2 sous-marins Scorpène en 2009 et 2010, 12 hélicoptères EC725 et 4 A400M en 2015-2017. 
 
 
Les menaces non-conventionnelles, par Mr Sahipuhlijaimanbin Sulaiman, Principal Assistant 
Secretary 
 
La Malaisie est confrontée à des questions de sécurité non 
conventionnelles : le terrorisme, les enlèvements contre 
rançon, la piraterie, les vols en mer, les crimes transfrontaliers, 
les désastres naturels, le risque NBC, la cyber-sécurité. Une 
priorité croissante est affectée à la protection envers ces 
menaces non-traditionnelles et fait intervenir des ressources 
travaillant en coopération binationale ou multinationales avec 
ses voisins Indonésiens, Thaïlandais ou Singapouriens.  

 Mr Sahipuhlijaimanbin Sulaiman 

 
Problèmes maritimes, nouveaux développements dans la mer de Chine du sud, piraterie 
et coopération régionale, par le Capitaine de vaisseau Zainol bin Ahmad, Principal Assistant 
Secretary (maritime security) 
 
La Malaisie est une nation maritime en raison de son 
implantation dans la mer de Chine du sud. Elle est 
soumise à des choix entre le développement économique 
et la défense et la sécurité, entre les outils traditionnels de 
sécurité et les nouveaux outils non traditionnels, et 
s'interroge sur le rôle des militaires en temps de paix. 
 

 
 CV Zainol bin Ahmad 
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Les moyens maritimes sont affectés à la Malacca Straits Patrol qui fédère des moyens maritimes, 
des sources aériennes « Eyes in the Sky » et des échanges d'informations avec les pays voisins 
« Intelligence Exchange Group ». La zone du détroit de Malacca couvre 45 000 NM2 avec une 
forte densité de trafic, où la criminalité en mer vise principalement les tankers et les vaisseaux à 
franc bord peu important, tandis que dans la mer de Sulu, une zone d'îles réparties sur 
20 000 NM2, ce sont les bâtiments peu rapides et les remorqueurs qui sont ciblés pour des 
enlèvements contre rançon. 
 

 



Ministère de la défense de Malaisie 

42 

 
La marine malaisienne dispose de deux bases dans la mer de Sulu, un bâtiment au nord, le Tun 
Azizan et une plate forme pétrolière désaffectée (Sharifah Rodziah) au sud, pour pouvoir réagir 
avant que les criminels ne puissent atteindre la terre ferme. C'est une posture de dissuasion qui 
permet de réduire le temps d'intervention. 
 
La Malaisie participe avec les Philippines et l'Indonésie au Trilateral Cooperative Arrangement 
initié en août 2016 pour étudier les mesures à prendre pour traiter les questions de sécurité dans 
les zones d'intérêt commun. Elles recouvrent les patrouilles maritimes et aériennes, les poursuites 
actives, les franchissements de frontières, l'établissement de corridors de transit. 
 
 

 
Nicole Chaix remercie Ahmad Azhan bin Mohd Noh 

 
 
 

 
Les représentants du ministère malaisien de la défense, le colonel Schoonmann, Attaché de défense, 

et la délégation à la sortie du cercle des officiers 
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Visite de l’Institute of Strategic and International Studies (ISIS) 
Kuala Lumpur, le lundi 27 février 2017 à 14h 
 
 
 
La délégation, accompagnée du Colonel Schoonmann, 
Attaché de défense, est accueillie par Ms Elina Noor, 
directrice de l’ISIS (Institute of Strategic and 
International Studies) entourée de nombreux 
collaborateurs. Elle prononce des paroles de bienvenue 
et présente l'Institut, qui est un « think tank » créé en 
1988, dont la fonction est de faire des recommandations 
au gouvernement et à d'autres organisations en matière 
de défense et sécurité, de politique sociale et 
internationale.  
 
L’ISIS comprend une petite équipe de 60 personnes dont 20 font de la recherche concernant les 
relations de pouvoir entre les pays d’Asie du sud-est. 
 
L'Institut publie des rapports et des éditoriaux pouvant aussi être consultés sur le web. 
 
Mme Noor indique que la Malaisie souhaite avoir des relations bonnes et équilibrées tant avec la 
Chine qu'avec les USA, bien que la relation de partenariat stratégique avec ces derniers date de 
1960 et qu'elle soit récente avec la Chine. Et cette volonté persiste même si l'accroissement des 
activités de cette dernière en mer de Chine provoque des inquiétudes et si le niveau des 
investissements chinois en Malaisie fait craindre à certains qu'elle n’ait l’ambition « d’acheter » la 
Malaisie. 
 

 
 

 
Mme Noor donne ensuite la parole à un jeune chercheur dont l'intervention peut être brièvement 
résumée comme suit : 
 
Il y a actuellement quatre sujets de préoccupations principaux pour l’ISIS : 
 
- Les revendications en mer de Chine du sud. 
La construction par la Chine d'infrastructures pour des armes à longue portée, missiles anti-
aériens et anti-navires, rend indispensables pour les pays voisins des patrouilles pour assurer leur 
souveraineté. 
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- La liberté de navigation pour la marine et l'aviation militaire américaines.  
Le groupe du porte-avions américain Carl Vinson a procédé à des exercices "de routine" dans le 
secteur. Il est difficile de prévoir le futur en raison de l'incertitude sur la politique du Président 
Trump. Un avertissement a été donné par la Chine à Washington de ne pas défier sa souveraineté 
en mer de Chine. 
 
- L'élaboration d'un code de conduite pour réduire par la négociation les risques de conflit. 
Actuellement, les négociations à ce sujet ont peu de chance d'aboutir. 
 
- Quelle est la position de la Malaisie ? 
Le ministère des affaires étrangères est irrité de manière croissante par les flottilles de "bateaux de 
pêche" chinois dans les eaux malaisiennes, mais la Malaisie ne veut pas choisir un camp et 
souhaite maintenir des relations équilibrées entre les USA et la Chine. Toutefois, ne rien faire 
revient à accepter de fait la domination chinoise. 
 
Actuellement des frustrations commencent à s’exprimer dans les médias. Le gouvernement de la 
Malaisie préfèrerait que la population ne laisse pas libre cours à ses récriminations au sujet de la 
mer de Chine du sud, mais cela reste difficile à empêcher surtout aujourd’hui avec twitter et 
facebook... 
 
 

 
Remise de la médaille de l’Union IHEDN à Ms Elina Noor 

 
 

 
Le colonel Schoonmann entre Nicole Chaix et Elina Noor 
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Visite à l'Institut Maritime de Malaisie, MIMA 
Kuala Lumpur, le 27 février 2017 à 15 h 30 
 

 
 
Accompagnée par l’Attaché de défense, le Colonel Jean-François Schoonmann, la délégation est 
accueillie, fort chaleureusement, par le président du MIMA, l'Amiral Dato' Chin Yoon Chin et 
une chercheuse senior, Sumathy Permal. 
 
 

 
 
 
L'Institut Maritime de Malaisie est un organe de réflexion gouvernemental (think tank) chargé des 
questions maritimes. Il est organisé en cinq départements s’occupant respectivement de : 

- Lois de la mer et réglementation ; 
- Sécurité maritime et diplomatie ; 
- Environnement côtier et maritime ; 
- Détroit de Malacca ; 
- Economie et industries de la mer. 

 
 
Situation en mer de Chine du sud 
 
En 2016, les principaux sujets de réflexion ont porté sur les intérêts géostratégiques, les 
développements militaires dans la zone, les relations entre les principales puissances, les règles 
basées sur l'ordre légal. La tendance observée se prolonge en 2017. 
 
Les activités chinoises concernent les îles Paracels et l'archipel des îles Spratley. L'installation de 
systèmes d'armes et de canons sur sept sites des Paracels complique la gestion des problèmes en 
mer de Chine du sud et constitue un geste hautement sensible au regard de la militarisation de 
l'Asie-Pacifique. Les États-Unis, tout comme le Japon, l'Australie et quelques pays européens ont 
exprimé leur préoccupation. La gestion des conflits possibles devient plus compliquée et agrandit 
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le fossé d'insécurité entre pays. La mer de Chine du sud devient un facteur décisif des scénarios 
géopolitiques et d'engagement militaire dans la région. La Chine prétend qu'elle « conduit des 
opérations normales de construction, comprenant les installations militaires appropriées, sur son 
propre territoire, et exerce les droits conférés par le droit international aux États souverains ». 
(Porte-parole du ministère de la défense chinois). 
 

 
 
 
Rôle de l'ASEAN 
 
La Déclaration sur la Conduite des parties dans la mer de Chine du sud, DOC, signée en 2002 
par l'ASEAN avec la Chine, n'a pas été totalement mise en œuvre et doit conduire à l'adoption 
d'un Code de Conduite, COC. Une réunion a eu lieu le 27 février 2017. L'ASEAN est confrontée 
à un défi majeur à la suite du revirement des Philippines dont le président Duterte ne semble pas 
soutenir l'arbitrage rendu par la Cour Permanente d'Arbitrage, PCA, afin de pouvoir améliorer ses 
relations économiques et politiques avec la Chine. La situation en mer de Chine du sud prend une 
nouvelle tournure avec la poursuite de buts nationaux par les pays membres de l'ASEAN. 
 
 
L'arbitrage entre la Chine et les Philippines 
 
Rendu le 12 juillet 2016 en l'absence de la Chine qui a refusé de participer, il est entièrement 
favorable aux Philippines et dénonce fortement le comportement de la Chine en mer de Chine du 
sud. La Chine rejette ses conclusions. Elle a signalé que le conflit est inévitable et qu'elle y est 
bien préparée. En 2015 la Chine a produit un document de haut niveau concernant sa stratégie 
maritime et la révision de la loi maritime entre 2016 et 2020. Le Bureau des affaires législatives du 
Conseil d'État chinois étudie des révisions pour réduire la navigation de navires étrangers dans les 
eaux territoriales chinoises. 
 
 
Les relations avec la Chine et les États-Unis 
 
La politique des États-Unis sous l’administration Trump semble compliquée, imprévisible et 
sensationnelle. Depuis février 2017 toutefois, elle se clarifie sur la base de la conversation 
téléphonique des présidents Trump et Xi reconnaissant « une Chine », confirmée par la rencontre 
entre le secrétaire d'État US et le ministre des affaires étrangères Wang Yi en Allemagne, à 
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l'occasion du G20. Le Secrétaire à la défense US a donné des assurances à ses alliés et est 
susceptible d'adopter une posture plus robuste vis à vis de la Chine. Un porte-avions US est 
déployé depuis février 2017 dans la mer de Chine du sud pour des opérations de routine. 
 
 
La piraterie et la délinquance armée dans la zone maritime de la Malaisie 
 
Elle est en diminution depuis 2006 (15 cas) ou 2011 (30 cas) pour seulement 2 cas en 2016. Des 
efforts régionaux sont poursuivis pour contrer la piraterie, 57 membres d'équipages ont été 
kidnappés, 22 restent détenus. La Malaisie coopère avec les États littoraux de la mer de Chine du 
sud et avec les entités policières régionales. 
 
La conclusion est encourageante : le MIMA considère que la sécurité va de pair avec le 
développement économique… 
 
 
 

 
 

 

 
 

Une réunion très instructive, protocolaire mais aussi extrêmement chaleureuse 
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Visite d’AIRBUS HELICOPTERS Malaysia  
Subang, le mardi 28 février 2017 matin 
 
 
La délégation, accompagnée de l’Attaché d’armement, l’ICA 
Mickaël Le Cam, a été reçue sur le site d’Airbus Helicopters 
Malaysia par M. Antoine Cazal, Directeur exécutif et vice 
Président, entouré de ses collaborateurs, et a bénéficié d’une 
visite détaillée des différentes installations du site. 
 
Le groupe AIRBUS  
 

Airbus, société européenne, ainsi dénommée depuis le 1er janvier 2017, est à la tête d’un grand 
groupe industriel européen intégré, reconnu dans le secteur aéronautique et spatial civil et 
militaire, avec une présence mondiale forte et un chiffre d’affaires pour 2016 de 67 milliards 
d’euros. Son président non exécutif est Denis Ranque et son CEO Thomas Enders. C’est le 
premier groupe aérospatial européen et le deuxième au rang international déployé sur 154 pays 
avec près de 140 000 personnes employées dans le monde et 54 000 en France ainsi que 50% de 
part de marché en 2016. 
 

Cette intégration des filiales en branches d’activité au sein de la société Airbus a été motivée par 
la recherche de synergies et évite tant les doublons que la concurrence entre filiales. C’est donc un 
nouveau modèle à la fois centralisé et régional avec une spécialisation des sites qui a été mis en 
place pour gagner en efficacité et supprimer les redondances. 
 

Airbus a plus de 3 000 clients dans le monde et 29 centres clients filialisés, avec 57% militaires et 
43% civils. Les ventes représentent 52% de son activité et la MRO6 48%. La répartition 
géographique de ses activités est la suivante : 50% en Europe et en Afrique, 25% en Amérique et 
25% en Asie où est installée l’usine malaisienne d’Airbus Helicopters.  
 
Airbus Helicopters 
 

Cette filière d’Airbus détient 47% de part de marché des hélicoptères loin devant ses concurrents 
italien LEONARDO et anglais BELL, avec un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d’euros et 22 000 
employés. M. Guillaume Ferry est à la tête de cette filière depuis 2013. Son siège social est installé 
à Marignane, près de Marseille, où est aussi basé son site principal de production en France et où 
sont signés tous les contrats internationaux et à l’export. Seul Airbus Helicopters à Dublin, expert 
en avionique, est filialisé pour des raisons fiscales. Ses personnels travaillent dans le monde entier. 
 

La mission d’Airbus Helicopters : fournir les solutions les plus efficaces en hélicoptère à ses 
clients qui servent, protègent, sauvent des vies et transportent en toute sécurité des passagers 
dans des environnements exigeants. 
 

Les valeurs revendiquées par cette entreprise sont : 
- l’intégrité, exprimée par sa fiabilité, son respect, son honnêteté, sa transparence et son sens de 

l'équité, 
- l’agilité, illustrée par sa capacité à répondre et s'adapter, sa flexibilité, sa vigilance, sa curiosité, 
- l’unité, reflétée par son esprit d'équipe, sa solidarité, la croyance en la coopération, et une 

approche cohérente, 
- l’excellence, par son engagement, son sens des responsabilités, son exactitude, son 

professionnalisme et son efficacité. 
 

                                                            

6MRO : Maintenance, Repair & Overhaul (entretien, réparation et révision) 
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Airbus Helicopters Malaysia (AHM) 
 

Constituée en 2002, Airbus Helicopters Malaysia a été établie comme centre de vente et de 
distribution, ainsi que centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) en Malaisie. 
L’usine d’AHM est entièrement équipée pour fournir un large éventail de services allant de la 
maintenance programmée et non programmée, à des modifications d'aéronefs, au soutien 
logistique, à la manutention au sol et aux cours de pilotage. Afin d'améliorer l'expérience client, 
AHM a été nommée par Airbus Helicopters comme centre d'entretien, de réparation et de 
révision (MRO) et de formation pour les hélicoptères Super Puma (H225) en Malaisie, le 
gouvernement de ce pays ayant déjà acheté 12 Caracal (H225M). 
 

En effet, la Malaisie a été identifiée comme centre de la région pour la MRO des hélicoptères. 
Dans cette région, outre la Malaisie, le Vietnam a aussi acheté une dizaine d’appareils, Singapour 
32, l’Indonésie 15, l’Australie 8 et la Thaïlande 8. Si on compte les années précédentes, c’est 
environ 100 hélicoptères qui ont été achetés par les armées de cette zone.  
 

Le site de Subang dispose d’un hangar pour la MRO et d’un simulateur de vol pour Super Puma 
d’une valeur de 10 millions d’euros.  
 
La gestion du simulateur de vol 
 

Un tel outil n’est rentable qu’à partir d’une flotte de 8 appareils avec 2 pilotes au moins. Il est 
certifié et permet des plans de formation des pilotes des clients sur les appareils d’Airbus 
Helicopters, cette dernière n’ayant pas vocation à former des pilotes ab initio. 
 

Le centre de formation a de la place pour deux simulateurs mais pour l’heure un seul suffit qui 
n’est pas utilisé à 100% de ses possibilités sachant qu’il est ouvert aux clients de 7h à minuit. Il a 
un seuil d’utilisation de 4 000 heures par an. Or actuellement il tourne sur 3 000 heures par an. Il 
faudrait que Airbus Helicopters vende 10 hélicoptères de plus pour que soit rentable l’acquisition 
d’un second simulateur de vol. Contrairement à l’aviation, l’utilisation de simulateur dans le 
monde de l’hélicoptère est très récente. Le simulateur d’AHM reproduit des mouvements sur 6 
axes avec des plateformes vibrantes sur 3 axes et la reproduction d’1,5 g. 
 

Bâtiment abritant le simulateur de vol Hangar MRO 
 
Les opérations de MRO 
 

Récemment des Super Puma sont arrivés en vol à l’usine depuis le Vietnam afin de faire réparer 
la structure (attaquée par la corrosion). Ces appareils ont été totalement démontés, réparés et 
remontés. 

- Personnel d’Airbus Helicopters Malaysia : 110 
- Installation datant de 2002 :  10 000 m2 

- Chiffres d’affaires en 2016 :  140 millions de RM 
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Ce site abrite aussi la JV BHICAS, créée avec la Malaisie pour gérer les activités MRO 
hélicoptères du marché gouvernemental malaisien (Armées, Air Force, Gardes côtes, Marine, et 
peut être bientôt police). M. Antoine Cazal, Managing Director d’AHM qui nous a reçus, est aussi 
un des administrateurs de la JV qui est dirigée par Airbus Helicopters pour mieux veiller à 
l’application des règles internes et de compliance du groupe. 
 
Que ce soit en Indonésie ou en Malaisie, dès lors que le marché ou le business d’une société 
étrangère dépasse 100 millions, la JV avec un partenaire local est obligatoire. C’est donc Airbus 
qui a proposé ces ICP (International Co-operative Program) avec des sociétés locales souvent 
déjà ses clients. Airbus préfère prendre le contrôle des opérations pour les maîtriser quant à la 
conformité des règles, notamment internes du groupe, à tous points de vue. C’est la raison pour 
laquelle tant le CEO que le CFO est toujours un expatrié français du groupe. Airbus Helicopters 
prend aussi régulièrement des VIE (volontaire international en entreprise), leur permettant 
d’apprendre leur métier, d’avoir une bonne maîtrise de l’anglais et une expérience à l’étranger. 
Bon nombre d’entre eux sont ensuite recrutés par le Groupe. 
 
M. Cazal précise que Safran Helicopter Engines (Ex Turbomeca) travaille aussi en Malaisie, 
tandis que d’autres partenaires sont à l’étranger, aux USA et au Canada pour une filiale d’Airbus 
Helicopters.  
 
Par ailleurs il existe des accords-cadres avec Airbus Helicopters France, avec Thalès, Safran et 
Zodiac qui est lui aussi implanté dans la région à Singapour.  
 
Pour les opérations de maintenance, les clients doivent d’abord désarmer leurs hélicoptères avant 
de les confier au groupe Airbus. La durée de maintenance sur un appareil varie entre 3 et 18 
mois, la moyenne se situant à 6 mois pour des changements de pièces. Pour un Super Puma, une 
maintenance coûte en moyenne 500 000 euros quand le prix d’achat d’un tel appareil est de 25 
millions d’euros. Il est à noter qu’un petit hélicoptère coûte bien plus cher qu’un petit avion de 
tourisme : 3 millions d’euros contre 300 000 euros. 
 
Quant aux accidents d’hélicoptère, ils font l’objet d’un rapport à la maison mère et le cas échéant 
à l’équivalent du BEA de la région. La plupart de ces accidents sont dus soit au mauvais temps, 
soit à une mauvaise appréciation du pilote, surtout en montagne ou lors de sauvetages en mer.  
 
De plus l’eau de mer nécessite de nettoyer à fond l’hélicoptère après chaque sortie. Or, cette 
préconisation est rarement suivie à la lettre, d’où la multiplication des points de corrosion. Les 
hélicoptères des armées sont néanmoins contrôlés tous les jours par les mécaniciens de cette 
armée. 
 
Le Caracal (appellation pour la version militaire) ou Super Puma pour son nom générique est 
donc un des appareils civils les plus sûrs au monde. Il a en outre une capacité multiple :  

- transport de troupes, de passagers (28 personnes), de blessés, 
- transport de charge jusqu’à 4,5 tonnes, 
- lutte contre la piraterie (notamment en mer de Chine). 

 
Les clients civils représentent 30% et sont notamment des pétroliers et des VIP. 
 

Il est à souligner que les ventes d’hélicoptères militaires aux pays de la zone d’Asie-Pacifique ne 
sont négociées et signées que par la maison mère AIRBUS. Airbus Helicopters ne vend donc en 
direct que des appareils civils y compris en France, ce qui ne l’empêche pas de travailler de 
manière très étroite avec l’armée de l’air française et la DGA. 
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Notre visite s’est achevée par une collation et la remise de la médaille de l’Union-IHEDN à M. 
Antoine Cazal par Mme Nicole Chaix, Présidente de notre délégation. 
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Visite de SAFRAN LANDING SYSTEMS Malaysia  
Sendayan, le mardi 28 février 2017 après-midi 
 
 
La délégation, accompagnée par l’Attaché d’armement 
Mickaël Le Cam, a été reçue par M. Bernard Garcia, CEO 
de Safran Landing Systems Malaysia et M. Kenny Chang 
General Manager de l’usine. 

 
M. Bernard Garcia 

Le groupe SAFRAN  
 
Il est présent dans 60 pays avec plus de 66 500 employés pour ses 3 cœurs de métiers que sont 
l’Aérospatial, la Défense et la Sécurité. Le groupe détient plus de 850 brevets prioritaires déposés 
dans le monde entier et a réalisé un chiffre d’affaires en 2016 de 15,8 milliards d’euros. 
L’innovation, la haute technologie, la coopération technique, sans oublier l’environnement, sont 
au centre de la stratégie de SAFRAN qui, en 2016, a investi 11 % de son chiffre d’affaires en 
Recherche et Développement, dont environ les deux tiers autofinancés. 
 
Sa filiale, Safran Landing Systems (Safran LS) 
 
Elle est leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage pour les aéronefs (hélicoptères 
et avions), est implantée sur 23 sites répartis sur les continents européen, américain et asiatique et 
emploie 7 000 salariés. 
 
Safran LS conçoit, produit et assure la maintenance de trains d’atterrissage, roues, freins carbone 
et systèmes d’atterrissage d’avions et d’hélicoptères civils et militaires. Le Groupe est présent 
notamment dans les programmes suivants : Airbus A320, A321, A333/340, A350 XWB, A380 et 
A400M, Boeing 737 Next-Generation, 737 MAX, 767, 777 et 787 Dreamliner, Rafale, 
Eurofighter Typhoon, F-18...  
 
Safran LS consolide sa présence mondiale en matière de système de freinage, une des fonctions 
vitales d'un avion, au même titre que la propulsion ou la sustentation. C'est grâce au freinage que 
l'avion peut s'immobiliser après l'atterrissage, circuler au sol en toute sécurité mais également 
s'arrêter en cas d'urgence lors d'une interruption de décollage. 
 
Quel que soit le véhicule ou l’aéronef, la problématique est la même : il faut absorber l'énergie 
cinétique du véhicule ou de l’avion en mouvement puis transformer celle-ci en chaleur afin de la 
dissiper. Arrêter un Airbus A340 ou un Boeing 777 lancé au roulage à plus de 300 km/h en 
quelques centaines de mètres revient à absorber une énergie supérieure à 1 milliard de joules en 
quelques dizaines de secondes, soit environ 125 mégajoules par roue et frein. Même si le risque 
est de l'ordre de 1 pour 1 million de décollages, c'est la mission que doit assumer Safran LS avec 
ses roues et freins dans le cas extrême d'un décollage interrompu (également appelé RTO, 
rejected take off). Pour cela, Safran LS s'appuie sur des technologies innovantes, telles que le 
frein carbone, et sur une expérience de plusieurs décennies dans un large éventail de programmes 
civils comme militaires. 
 
Pionnier des freins carbone, Safran LS est à l'origine d'une révolution technique qui a permis d'en 
réduire considérablement le poids par rapport aux freins acier. Pour les composants-clés des 
systèmes d'atterrissage, l’entreprise utilise notamment le titane et les matériaux composites. Pour 
ses clients, cette réduction de masse se traduit par une économie significative de carburant et une 
baisse des émissions de CO2. 
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Dès 1985, le site français de Safran LS de Villeurbanne créait les premiers disques de freins en 
carbone pour l’aéronautique et notamment la série Airbus A320, technologie alternative aux 
freins aciers qui équipaient alors les avions. Depuis cette date Safran LS a créé d’autres usines à 
Molsheim (en Alsace, site créé par SEP – Safran Céramique – père de la technologie pour les 
applications spatiales) et à Walton dans le Kentucky aux États-Unis et continue d’améliorer la 
performance de ses freins carbone, la réduction des coûts et compte accroître considérablement 
sa production d’ici 5 ans pour faire face à une demande croissante. 
 
Avec plus de 30 ans d’expérience, Safran LS est partenaire de 30 avionneurs et le premier 
fournisseur mondial de freins carbone notamment pour l’A320, équipant plus de 70% de la flotte 
mondiale. La nouvelle génération des freins en carbone de Safran LS équipant l’A320neo offre 
une endurance accrue de plus de 25%, sans impact sur le poids des avions par rapport aux 
équipements existants. 
 
Ces freins en carbone offrent aussi des performances supérieures comme une meilleure 
absorption d'énergie, et une disponibilité plus importante de la flotte. Côté Boeing, le premier 
737MAX équipé de roues et freins carbone Safran LS a réalisé son vol d'essai le 4 mars 2016. 
 
Plus de 7 500 avions commerciaux en service et 1260 avions militaires sont équipés notamment 
du système SEPARB®III OR de Safran LS (résistant à l'oxydation). Ces freins comportent le 
revêtement antioxydant Anoxy 66 pour garantir une plus longue durée de vie des freins, même 
sous utilisation intensive, et une meilleure résistance à l'oxydation causée par les dégivreurs de 
piste. Safran LS détient 52% de parts de marché pour les jets commerciaux avec freins carbone.  
 
Ci-contre, à droite, un exemple de frein constitué par 
un ensemble de disques carbone, mis à disposition des 
compagnies sans frais, la rémunération de Safran LS se 
faisant au nombre d’atterrissages par compagnie. Les 
disques de freins sont changés et/ou rénovés sans 
distinctions dans une des 3 usines de Safran LS, celle de 
Sendayan (en photo ci-dessous à gauche), couvrant 
notamment le secteur asiatique, sachant qu’un 
atterrissage a lieu toutes les 2,2 secondes dans le monde. 

 

 Usine de Safran Landing Systems Malaysia à Sendayan 

 

L’expertise de Safran LS couvre le 
cycle de vie complet de ses produits, 
depuis la conception et la fabrication 
jusqu'à la maintenance et la 
rénovation, car les freins aussi se 
rénovent. La Malaisie devenant un 
hub pour l’aéronautique, le plus 
important en Asie, Safran LS, en 
créant la société Safran Landing 
Systems Malaysia (Safran LSM) dans 
la capitale, a lancé en 2012 la 
construction de son usine de 
production de carbone à Sendayan, à 
proximité de l’aéroport international 
de Kuala Lumpur et a renforcé ainsi 
son partenariat avec plusieurs 
opérateurs et surtout avec AirAsia 
dont la flotte ne cesse de s'agrandir 
depuis 2005.  
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Performance, gains de masse et endurance des freins carbone 
 
Le composite carbone/carbone7 est parfaitement adapté à la friction et garde un niveau 
d'efficacité constant à chaud comme à froid, à faible comme à grande vitesse. Sa capacité 
d'absorption étant de deux à trois fois supérieure à celle de l'acier, on peut réaliser des économies 
substantielles de matière, qui se traduisent par des gains de masse. Ce type de freins est 
intrinsèquement plus léger (de l'ordre de quatre fois plus que ceux en acier) : s'ajoutant à 
l'économie de matière, cela permet de réaliser de nouveaux gains de masse de plusieurs centaines 
de kilos sur avion, qui se traduisent in fine par de la charge marchande supplémentaire (passagers 
ou fret), ou du carburant en plus, donc de la distance franchissable supplémentaire. Ils sont donc 
endurants et économiques. Insensibles aux chocs thermiques et à la fatigue mécanique, le 
carbone/carbone bat tous les records d'endurance, ce qui augmente la longévité des disques de 
freins et réduit d'autant leur période de renouvellement. Le résultat est un coût inférieur de 
chaque atterrissage, critère économique de choix pour les compagnies aériennes et donc, pour les 
avionneurs tels qu’Airbus et Boeing. 
 
Résumé des 4 étapes de la fabrication des disques de carbone en 6 semaines 
 
Phase 1 - Fabrication et assemblage des fibres (préforme) 

On utilise des fibres PAN (Poly Acrylo Nitril) continues pré-oxydées selon un procédé textile 
complexe pour lui donner la forme d’un disque (le disque est encore fragile, poreux). Après une 
phase d’aiguilletage, le grand tapis de carbone 3D peut enfin être découpé. On obtient ainsi la 
préforme.  
 

    Découpage de la préforme 
 
Phase 2 - Carbonisation et densification 
Après une étape de décarbonatation (transformation des fibres PAN PEROX en fibre de 
carbone), un second cycle de carbonisation a lieu afin de retirer toutes les impuretés pour n’avoir 
que du carbone. La préforme est ensuite placée dans un four de densification à des températures 
de plus de 1000°C pendant 2 périodes de 300 heures tout en injectant des gaz riches en 
hydrocarbures qui se transformeront en carbone afin de combler les porosités et ainsi former un 
composite appelé « carbone/carbone ». Ce procédé se nomme CVI (Chemical Vaporisation 
Infiltration) : sous l’effet de la pression et de la température, le lien de covalence entre les 
molécules de carbone et d’hydrogène est rompu (phénomène de cracking), créant ainsi un dépôt 
de carbone sur les fibres. 
 

                                                            

7Le carbone/carbone est un matériau composé d'une matrice en carbone et d'un renfort en fibres de carbone, ce qui lui 
confère des qualités exceptionnelles de résistance mécanique même lorsqu'il est soumis à de très hautes températures 
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Fours de densification 

 

Disques de frein carbone 
 
Phase 3 - Traitement thermique 
Comme un métal, le carbone ainsi obtenu est ensuite traité thermiquement afin d’opérer une 
réorganisation des plans cristallins modifiant ses propriétés thermiques et mécaniques. 
 
Phase 4 - Usinage des disques et contrôles machine et dimensionnel 
Le composite carbone/carbone est usiné afin de lui donner sa forme finale de disque.  
 
Phase 5 - Traitement final 
Application d’une peinture anti oxydation et rivetage. 
Machine de nettoyage à ultrasons/Système de protection contre l'oxydation sur les surfaces 
d’usure non frottantes/Rivetage et assemblage. 
Durant tout le process, des contrôles sont effectués à toutes les étapes avec des prélèvements 
effectués pour contrôler la qualité en laboratoire, jusqu’au test thermomécanique sur le produit 
fini après prélèvement d’échantillons : analyse des gaz par chromatographie, contrôle de la fibre 
puis de la microstructure du matériau, etc.  
 
A la fin, les freins, constitués de ces disques très résistants, sont testés sur bancs de 0 à 300 km/h 
sur une distance d’arrêt à 1 424 mètres de distance (selon les programmes) et pouvant supporter 
2000°C lors de cette opération test. Afin de tester la durabilité et les performances de freins 
carbones, on utilise plusieurs bancs d’essais qui simulent des freinages dans des conditions 
extrêmes : décélérations soudaines, et conditions météorologiques difficiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Nicole Chaix, Présidente de notre délégation, remet la médaille de l’Union-IHEDN  
au General Manager de l’usine, M. Kenny Chang, qui vient de nous faire visiter le site, 

en présence de M. Bernard Garcia, CEO de Safran Landing Systems Malaysia. 
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Commentaires et conclusion 

 
 
 
États indépendants depuis 1965, Singapour et la Malaisie restent géographiquement liés par les 
détroits de Malacca et de Singapour. Au cœur des flux globaux et d’approvisionnement des pays 
asiatiques, longs de plus de 1 000 km et passage obligé entre l’océan Indien et la mer de Chine 
méridionale, ces deux détroits sont devenus les voies maritimes les plus fréquentées du monde 
après le Pas-de-Calais.  
 
Malgré des systèmes de gouvernance très différents, l’une cité-État laïque et multiculturelle, 
l’autre État islamique avec une identité malaise forte, un territoire et une démographie sans 
commune mesure, ces deux dragons asiatiques ont utilisé avec succès les mêmes recettes pour 
développer leur économie : fiscalité incitative, main-d’œuvre à bon marché, ouverture aux 
investisseurs étrangers, équipements aéroportuaires de premier plan. Ainsi, ils ont pu résister aux 
différentes crises financières mondiales et à la chute des prix du pétrole, grâce à la diversité de 
leurs exportations de pointe (électronique, pétrochimie, services à haute-valeur ajoutée) tout en 
conservant une croissance forte de leur PIB (respectivement 3,3 % et 5%).  
 
Acteurs majeurs du marché asiatique tant commercial que touristique, Singapour et la Malaisie 
restent aussi liés par les voies de communication terrestres. L’insularité de Singapour a donné à la 
Malaisie une vocation d’arrière-pays qui ne cesse de grandir et rend la future liaison TGV Kuala 
Lumpur-Singapour indispensable à leurs développements. 
 
Se méfiant l’un de l’autre, les deux pays restent liés par la même stratégie d’indépendance : chacun 
s’est doté de forces militaires, navales et aériennes des plus modernes. Néanmoins, ils se 
retrouvent dans un espace de coopération renforcée, avec leurs proches voisins de l’ASEAN, afin 
de lutter contre l’insécurité grandissante de leur zone d’influence. L’ASEAN leur permet de 
favoriser avec intelligence les échanges commerciaux et la prévention des conflits du sud-est 
asiatique, tout en menant une politique subtile vis-à-vis de la Chine, des États-Unis, de l’Europe, 
de la Russie, de l’Inde et de l’Australie.  
 
Longtemps considérée comme un angle mort de sa politique extérieure, l’Asie du sud-est est 
devenue aujourd’hui un enjeu majeur pour la France : ventes d’armements, d’équipements navals 
et aériens, consolidation des accords de défense, implantation de filiales de premier plan. 
L’escalade de tension en mer de Chine méridionale rend cette zone à l’enjeu stratégique mondial 
de plus en plus vulnérable et pourrait entrainer de nouveaux conflits entre les différentes 
puissances concernées par sa défense. 
 
Si les problèmes de piraterie et de terrorisme dans les détroits de Malacca et de Singapour nous 
ont semblé aujourd’hui assez bien maîtrisés et si tous ceux qui se produisent encore du côté de la 
mer de Sulu et des Célèbes constituent toujours un très grave danger, des moyens importants ont 
été mis en place et ces dangers semblent pouvoir être à terme maîtrisables surtout si le 
développement économique des pays de la zone se poursuit. 
 
Il n’en est pas de même des problèmes causés par les revendications territoriales de la Chine sur 
différents ilots en mer de Chine du sud. Les revendications chinoises prennent la forme d’une 
« ligne en neuf traits » une sorte de « langue de bœuf », selon l’expression consacrée, dessinée sur 
la quasi-intégralité de la carte de la mer de Chine du sud.  
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Or la mer de Chine du sud est une voie de passage très importante pour le commerce 
international et notamment pour l'approvisionnement en hydrocarbures des pays de l'Asie du 
nord-est. Et les enjeux territoriaux sur les îles et les récifs ne sont pas négligeables car la 
souveraineté sur les terres permet de revendiquer une juridiction sur les eaux (et en particulier la 
zone économique exclusive dans laquelle l'état riverain a le monopole de l'exploitation du sous-
sol). 
 
Or la mer de Chine du sud recèle des réserves de gaz et de pétrole dont la majeure partie se 
trouve dans des zones contestées. Ses ressources halieutiques en font en outre une source 
d'alimentation importante pour les populations habitant dans les pays riverains.  
 
Enfin, certains observateurs font remarquer que la mer de Chine du sud est devenue un enjeu 
stratégique pour les sous-marins chinois, notamment ceux basés sur l'île de Hainan, qui doivent 
nécessairement la traverser pour rejoindre, les eaux plus profondes et les fosses océaniques. 
 
En dépit du droit comme de l'opinion internationale, la Chine a intensifié ces dernières années la 
consolidation et la construction d'îles artificielles, ainsi que la militarisation de celles-ci. Il 
semblerait même que la Chine ait lancé des appels d'offre pour l'adjudication de lots de pétrole et 
de gaz et signé des conventions, et déployé illégalement une plate-forme de forage dans les eaux 
vietnamiennes. Enfin, elle n'hésite pas à recourir à la force pour menacer et porter atteinte à la vie 
et à l’intégrité des membres des forces de l'ordre des pays riverains. Régulièrement des incidents 
ont lieu, où des gardes côtes chinois, escortant de pseudo pêcheurs, font face aux navires officiels 
des pays riverains. 
 
Cette série d'actions bellicistes de la Chine enfreignent le droit international et risquent d’avoir, si 
elles s’intensifient, une incidence directe sur la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité de la 
navigation maritime dans cette zone. 
 
De fait, depuis quelques années les tensions montent et les accrochages se multiplient. Au-delà 
des territoires ou eaux à la souveraineté traditionnellement contestée car revendiqués par 
plusieurs États riverains, la « ligne en neuf traits » délimitant les revendications de la Chine au 
titre de ses droits « historiques » en mer de Chine du sud, est venu bouleverser un équilibre 
géopolitique déjà fragile. 
 



Impressions de voyage 

59 

Impressions de voyage 
 
 
 

Singapour, la ville État 
 
 

 
En avant Singapour 

 
 
 
Singapour, une île reliée avec son voisin malaisien par seulement deux ponts, gagne régulièrement 
du terrain sur la mer. Ville-État indépendante depuis le 9 août 1965, elle située avantageusement à 
l'entrée du détroit de Malacca et a su tirer partie du développement des échanges entre la zone 
Asie-Pacifique et le reste du monde. Ce bout de terre encore sans grandes ressources au milieu du 
XXème siècle s’est donc résolument tourné vers l’extérieur pour devenir un important centre 
industriel, commercial et financier. Elle est aujourd’hui par excellence « La cité marchande aux 
confins de l'Orient ». Face à la mer, à l’heure de l’after work, la nature offre le spectacle sur l’eau 
d’un jeu d’ombres et lumières que les navigateurs traversent en remontant ou descendant le 
détroit de Malacca, véritable rail maritime entre le nord et le sud de cette région sous la vigie des 
autorités chinoises. 
 
Selon sa volonté, Singapour est en passe aujourd’hui 
de devenir, devant Shanghai, le premier port à 
conteneurs du monde. C’est aussi le hub du 
raffinage et de la pétrochimie en Asie avec un trafic 
des hydrocarbures très important. Ses terminaux de 
conteneurs travaillent presque au maximum de leurs 
capacités. C’est la raison pour laquelle le Port of 
Singapore Authority (PSA), l'opérateur public en 
charge de ces infrastructures, a entamé un ambitieux 
programme d'investissement pour étendre pour la 
deuxième fois en 10 ans leurs capacités. 
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La cohésion sociale de la société singapourienne multiconfessionnelle repose sur un système 
politique particulier, unique au monde, fondé par un avocat, et sur un système éducatif 
performant où le respect de l’autorité et la recherche de l’excellence sont les deux points d’orgue 
à atteindre et à maintenir. 
 
Au carrefour des cultures et des épices, 
Singapour a réussi le mariage harmonieux 
du passé et de l’avenir tout en profitant du 
présent. Singapour est une ville verte, 
arborée pour atténuer les effets du climat 
tropical, une ville au passé colonial avec un 
jardin botanique extraordinaire, fierté de ses 
habitants, mais aussi des tours de verre 
abritant, dans le quartier des affaires, de 
grandes banques qui travaillent 24 h sur 24.  
 
Le centre d’affaires de Singapour, l’équivalent de 
la City de Londres ou de la Défense à Paris, est 
situé près de Boat Quay, alors que, juste à côté, 
le cœur de la Cité du Merlion (la statue symbole 
de Singapour, ci-contre) conserve dans son écrin 
le quartier du City Hall, avec la Cour Suprême, le 
musée national ou la cathédrale St Andrew et 
surtout le mythique hôtel Raffles, symbole d’un 
passé colonial révolu.  

  

 
 
 

Mais le plus étonnant pour le 
Français qui débarque pour la 
première fois dans cette ville 
construite comme un puzzle 
entre hier et aujourd’hui, est à 
n’en pas douter ses quartiers 
chinois et indien qui cohabitent 
harmonieusement avec les 
quartiers les plus modernes. 

 
Ce voyage d’étude a été enrichissant en permettant de découvrir une ville-État dont la place 
géostratégique ne doit pas être laissée à la seule protection des Américains, au cœur d’une zone 
potentiellement belliqueuse et dont l’équilibre géostratégique est précaire. Une zone également 
vitale pour les économies européennes. La France doit y jouer sans aucun doute un rôle de 
puissance amie de la région et d’arbitre neutre. 
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Parfums de Malaisie 
 
 

 
L’unité est la force 

 
 
Nonobstant une histoire très ancienne, la Malaisie moderne date en réalité de 1963 avec la 
création de la Fédération de Malaisie qui regroupe la péninsule, le nord de Bornéo et Singapour, 
qui s’en retirera deux ans plus tard. Mais cette création s’est faite en deux temps, la première 
étape ayant été réalisée le 31 août 1957 par Tunku Abdul Rahman qui proclama, à Kuala Lumpur, 
l'indépendance de la péninsule dont il devint le Premier ministre. Son pouvoir s’appuyait alors sur 
une coalition tripartite représentant les trois grandes communautés du pays. 
 
La Malaisie a adopté un système fédéral parlementaire avec à sa tête un roi élu tous les 5 ans 
parmi les neuf Sultans qui dirigent 9 des 11 États de la Fédération. Le principal rôle attribué au 
souverain est d’être le protecteur des Malais. Car c’est bien le Premier ministre qui gouverne. Il 
est choisi par le Parlement composé de deux chambres comprenant 219 membres élus au 
suffrage universel tous les cinq ans. L’actuel chef du gouvernement éprouve des difficultés à faire 
passer ses réformes pour continuer à placer son pays dans le cycle vertueux de la croissance 
économique, seul ciment d’une société fractionnée. Or, l’équilibre du pays est fragile pouvant à 
tout moment basculer dans une période d’instabilité politique à l’heure où les crises politiques 
internationales se succèdent dans la région, comme c’est le cas en Thaïlande et aux Philippines. 
 
Les citoyens qualifiés de « Malais » représentent un peu moins de 60% de la population et comme 
leurs concitoyens d'origine aborigène, ils appartiennent à la « classe » des Bumiputra, c’est à dire 
« fils du sol ». Ce statut leur octroie des privilèges économiques et politiques par rapport aux 
autres citoyens d’origine chinoise, issus pour la plupart des provinces méridionales de l'empire du 
Milieu, ou indienne et majoritairement tamouls, qui constituent des minorités. Suite aux 
sanglantes émeutes inter-ethniques de 1969 qui entrainèrent la chute du fondateur de la 
Fédération, les autorités se sont efforcées de bâtir une société multiculturelle et multicon-
fessionnelle respectueuse des origines, des traditions et des religions de chacun. Mais force est de 
constater que la division ethnique et religieuse du travail, entretenue par les Britanniques, reste 
encore profondément ancrée dans la société. Contrairement à son voisin singapourien mal aimé 
par les autorités gouvernementales, la Malaisie a gommé son passé à commencer par son héritage 
préislamique, peu à peu effacé de la vie présente set surtout de la vie artistique et culturelle. 
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 Mosquée Jamek à Kuala Lumpur Bouddha couché à Penang Eglise catholique à Malacca 
 
L’athéisme semble mal perçu en Malaisie, où toutes les communautés pratiquent leur religion, 
alors que l’Islam est la religion d’État avec près des deux tiers de la population musulmane et 
apparemment pratiquante. Néanmoins, il semble que les thèses rigoristes du Parti Islam Se-
Malaysia, pourtant minoritaires, semblent gagner du terrain, surtout au nord de la péninsule. De 
cette belle harmonie confessionnelle vantée par les guides touristiques transparait toutefois une 
sorte de malaise dans la société malaisienne plus cloisonnée qu’il n’y paraît, pour ne pas parler de 
caste. Il n’y pas de véritable mixité sociale, les communautés vivant côte à côte comme 
juxtaposées les unes aux autres. 
En Malaisie, il y a beaucoup de jours fériés puisque l’on chôme tous les jours de fêtes religieuses 
de toutes les religions pratiquées et officiellement reconnues dans le pays. 
 
Les Malaisiens adorent la gastronomie. Leur cuisine aux 
mille parfums et saveurs est très variée et issue de 
différentes cultures et horizons au fil du temps et des 
invasions. Si les cuisines chinoise, indienne et malaise 
dominent, sont aussi présentes les cuisines thaïlandaise, 
japonaise et même européennes à Kuala Lumpur. Les 
petits magasins ambulants et les restaurants de rue 
proposent des plats pour une somme modique. La cuisine 
malaise, généralement très épicée, est dégusté principa-
lement sur les bancs des marchés de nuit. 

 

 Marché de nuit à Malacca 
 

 

La Malaisie du XXIème siècle doit son essor économique à Mahathir 
Mohamad. Porté aux nues par les uns comme un visionnaire et décrié 
par les autres comme un mégalomane, ce médecin de formation fut le 
quatrième Premier ministre de la Fédération, au pouvoir de 1981 à 
2003, et l'artisan de la croissance économique qu'a connue ce pays ces 
20 dernières années. Notons que les richesses naturelles du sous-sol 
du pays sont d’une part l’or, le fer, le cuivre, la bauxite et bien sûr 
l’étain côté occidental et, d’autre part, du gaz et du pétrole off-shore, 
côté oriental. Le bois, le caoutchouc et surtout l’huile de palme 
demeurent des composantes importantes de l’économie du pays. 

Tours Petronas à Kuala Lumpur 
 
Pour partie montagneux, pour partie 
entouré de belles plages, et pour partie 
doté d’une forêt primaire et secondaire 
importante, véritable poumon de la 
région, ce pays bénéficie aussi des routes 
maritimes qui longent ses côtes et des 
ressources notamment halieutiques de la 
mer qui le borde.  

Plage de Batu Ferringhi à Penang 
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Très conscient des possibles dérives religieuses dans son pays, Mahathir Mohamad avait réussi à 
contenir la progression des fondamentalistes du parti musulman, et à défendre et porter haut et 
fort les valeurs asiatiques et malaises sur la scène internationale, fustigeant tour à tour 
occidentaux, juifs et musulmans activistes. C’est aujourd’hui un vrai défi que de maintenir ce 
délicat équilibre pour Najib Tun Abdul Razak, Premier ministre actuel depuis 2009 dont la 
politique et la vision semblent s’essouffler et se brouiller depuis quelques temps avec l’élévation 
de vives critiques et contestations non masquées, dans un contexte géostratégique fragile. 
 
 
 
 
 
 

 
Temple birman bouddhiste Dhammikarama à Penang 
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