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Avant-propos

Pour comprendre l’étude réalisée et exposée dans les pages suivantes, il est

important de savoir que le développement ne doit pas être envisagé comme une

cascade. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une suite d’éléments qui découlent les

uns des autres dans un ordonnancement  logico-rationae. Cela ne signifie nulle-

ment que la logique est inexistante mais simplement qu’elle est différente. Les

parties ne sont pas des gouttes d’eau qui tombent d’une cascade, mais autant de

pétales d’une fleur ; chacune représente un aspect du droit international public sin-

gapourien qui en est donc la corolle. Ensemble elles s’ouvrent pour offrir au lec-

teur un aperçut qui, à défaut d’être exhaustif, se veut pédagogique pour appréhen-

der au mieux l’évolution de la République de Singapour au sein de la communau-

té internationale. Aussi les parties ne sont pas hiérarchisées. Elles sont autant de

cercles concentriques de diamètres variables et croissants. D’abord proche de Sin-

gapour et faisant écho à son passé, puis à l’échelle de l’Asie du Sud-Est, ensuite à

l’échelle du Globe et enfin à l’échelle de l’Humanité. Les relations internationales

sont au Droit international ce que les normes sociales sont aux droits internes, des

facteurs indissociables et interdépendants qui sont toutes à la fois causes et consé-

quences. 

Bonne lecture … 
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Vocabulaire et sigles utilisés

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

CEDH : Convention européenne des droits de l’Homme

C.E.E. : Communauté Économique Européenne

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI : Cour Pénale Internationale

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade (en français : Accord général sur

les tarifs douaniers et le commerce)

M.C.A : Malayan Chinese Association

MINDEF : Ministry of Defense

M.N.A : Mouvement des non-alignés

OMC : Organistion Mondiale du Commerce 

ONU : Organisation des Nations Unies

P.A.P : People’s Action Party (parti d’action populaire fondé par Lee Kuan Yew)

SAF : Singapour Armed Forces

U.M.N.O : United Malays’ National Organization

Doivent êtres considérés comme des synonymes :
• La République de Singapour ;
•  l’État de Singapour ;
• La Ville du Lion ;
• la cité-État ;
• l’île-État. 

Singapour doit être lu comme l’État de Singapour à partir de son indépendance et
plus extensiblement comme le territoire de Singapour. De ce fait Singapour s’ac-
corde au masculin singulier.
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INTRODUCTION

Démocratie, Paix, Progrès, Justice et Égalité sont les cinq étoiles qui ornent
le drapeau de la République de Singapour. Ancienne colonie britannique permet-
tant le contrôle du détroit éponyme, la cité-île-État de Singapour fait aujourd’hui
partie des dragons économiques, aussi surnommée « Suisse de l’Asie ». 

Singapour est un État de l’Asie du Sud-Est1 établi sur une île principale nom-

mée Pulau Ujong et soixante-quatre autres petites îles. Pulau Ujong se situe au

Sud de la Malaisie et au Nord de l’Indonésie. Elle est séparée de la première par le

détroit de Johor et de la seconde par le détroit de Singapour. Initialement Temasek,

« la ville de la mer » en javannais, elle est occupée par les Cola d‘Inde du Sud au

début du XIème siècle ; puis devint, jusqu’à la fin du XVème siècle, un comptoir

commercial du Royaume de Majapahit situé dans la partie orientale de l’île de

Java. Ce serait au XIVème siècle que Parameswara, prince de la cité-État de Palem-

bang situé dans le sud de l’île indonésienne de Sumatra, nomma le comptoir Sin-

ga Pura, du sanskrit  « ville du lion ». Au XVIIème siècle2 l’île entre dans le do-

maine colonial néerlandais. Ce ne sont alors que marécages et jungles, presque

vide d’habitants.  Lorsque Napoléon Ier s’empare des Pays-Bas,  la Grande-Bre-

tagne, dans sa réplique, occupera une grande partie de l’Indonésie mais aussi de la

Malaisie dont Singapour faisait partie à l’époque. 

Après la chute de Napoléon Ier, le Congrès de Vienne de 18153 redéfinit les

contours  de  l’Europe  et  redistribue  les  possessions  coloniales.  Cependant,  le

Royaume-Uni et les Pays-Bas n’arrivent pas à trouver un accord concernant la

Malaisie. Ainsi débutera le conflit Hollando - Britannique dans l’espace malais.

Ce dernier se terminera par le traité de Londres du 17 mars 18244. Les Hollandais

cédant ainsi aux Britanniques leur territoire de Malacca dont Singapour était partie

1 voir carte annexe 1
2 en 1685 environ
3 Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815
4 Treaty between His Britannic Majesty and the King of the Netherlands, respecting territory and
commerce in the East Indies, Signed at London, March 17, 1824. Article 12 : « His Netherland
Majesty withdraws the objection which have been made to the occupation of the island of Singa-
pore, by the subjects of his Britannic Majesty. »
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intégrante. Quelques années auparavant, en 1819, le britannique Thomas Stamford

Raffles établit un comptoir commercial précisément à l’endroit de l’actuelle Sin-

gapour au nom de la Compagnie britannique des Indes orientales5,6. De nombreux

chinois s’établissent à Singapour fuyant la misère de l’Empire du Milieu. Avec

une main d’œuvre corvéable et bon marché le comptoir commercial est un succès.

En 1830 Penang, Malacca et Singapour sont réunis sous l’appellation Straits Set-

tlements7 et deviennent ainsi une unité administrative unique de la Compagnie des

Indes orientales. Le 1er avril 1867 les Établissements des détroits deviennent une

colonie de la Couronne en prémices à la dissolution de la Compagnie.  

 Durant la Seconde Guerre mondiale, l’île capitule le 15 février 1942 face à

l’assaut des troupes japonaises, et ne reviendra sous contrôle britannique qu’en

septembre 1945. Le 1er avril 1946 les Établissements des détroits sont dissous et

deviennent, toujours comme colonie, l’Union malaise dont Singapour, alors érigée

en colonie distincte, ne sera pas un membre. En 1959 la Couronne britannique

offre l’autonomie interne à Singapour et le suffrage universel entre en vigueur. Ce

sera la victoire du parti d’Action populaire8 (P.A.P) et de son leader, l’avocat Lee

Kuan Yew, qui devient le Premier ministre de Singapour. En rejoignant la Malaisie

au sein d’une Fédération en 1963, Singapour quitte le domaine colonial britan-

nique. Mais cela fut un échec et Singapour quitte la Malaisie le 9 août 19659. Dès

lors la République de Singapour est un État indépendant. 

5 Rodolphe DE KONINCK, « SINGAPOUR  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le
26 février 2015. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/singapour/
6 British East India Company, créée le 31 décembre 1600 et dissoute le 1er janvier 1874. 
7 Larousse, Établissements des détroits ou Strait Settlements « Ancienne colonie britannique dans
la péninsule malaise. Les établissements britanniques du détroit de Malacca, Penang (acquis en
1786),  Singapour (fondé  en 1819) et  Malacca (cédé  en 1824) furent réunis sous l'appellation
d'« Établissements des Détroits » en 1830 et érigés en une colonie de la Couronne du même nom
en 1867. Ils furent occupés par les Japonais de 1941 à 1945. En 1946, les Britanniques firent de
Singapour  une  colonie  de  la  Couronne  séparée,  et  réunirent  Penang  et  Malacca  à  l'Union
malaise. »  [En  ligne]  consulté  le  26  février  2015.  URL  :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Détroits/116297 
8 People's Action Party, parti majoritaire depuis 1959 et fondé le 21 novembre 1954 par Lee Kuan
Yew.
9 REPUBLIC OF SINGAPORE INDEPENDENCE ACT, 9 aout 1965. [En ligne] consulté le 28 fé-
vrier  2015  URL  : http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId
%3A%222cc15e67-cf27-44b1-a736-f28ab8190454%22%20Status%3Apublished%20Depth
%3A0;rec=0 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/singapour/
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%25253A%2525222cc15e67-cf27-44b1-a736-f28ab8190454%252522%252520Status%25253Apublished%252520Depth%25253A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%25253A%2525222cc15e67-cf27-44b1-a736-f28ab8190454%252522%252520Status%25253Apublished%252520Depth%25253A0;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%25253A%2525222cc15e67-cf27-44b1-a736-f28ab8190454%252522%252520Status%25253Apublished%252520Depth%25253A0;rec=0
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/D%2525C3%2525A9troits/116297
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Membre  de  l’Organisation  des  Nations  Unies  depuis  le  21  septembre

196510, membre fondateur de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est11 le 8

août  1967,  membre  du  Commonwealth ainsi  que  partie  de  nombreuses  autres

conventions interétatiques ; Singapour est un acteur pleinement investi de la com-

munauté internationale.  

Singapour dispose d’un système républicain à régime parlementaire unica-

méral. Le P.A.P détient la majorité au Parlement depuis 1959, ainsi les trois Pre-

mier ministre de la République de Singapour furent du même parti. Il s’agit de

Lee Kuan Yew en fonction du 5 juin 1959 au 28 novembre 1990, puis de Goh

Chok Tong du 28 novembre 1990 au 12 août 2004, et depuis le 12 août 2004 de

Lee Hsieng Loong12. La cité-État est connue pour son libéralisme économique et

sa lutte anti-corruption active. Elle doit ces deux caractéristiques au P.A.P qui dé-

fend la  méritocratie  et  une  politique  sociale  minimale  pour  maintenir  un  taux

d’imposition faible, en outre le P.A.P considère que la corruption ne permet pas

d’atteindre les  objectifs  de développement  du pays13.  Ces  fondements  louables

ouvrent toutefois la voie à une politique et à des lois dirigistes contraignantes, res-

trictives des libertés publiques et offrant aux forces de l’ordre des prérogatives

conséquentes.  

Depuis son indépendance, Singapour s’est insérée progressivement dans la

communauté internationale jusqu’à en devenir un acteur économique incontour-

nable. En considération de son histoire ainsi que de la faible dimension de son ter-

ritoire, la République de Singapour, cité-île-État, réussit-t-elle à garder une entière

10 Résolution 213 (1965) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 20 septembre 1965. 
11 Déclaration de l’Asean, Bangkok, 8 août 1967.
12 fils de Lee Kuan Yew
13 Koh Teck Hin, Corruption control in Singapore. [En ligne] consulté le 28 février 2015. URL :
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_17VE_Koh1.pdf 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No83_17VE_Koh1.pdf
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souveraineté14 sur elle-même ou est-elle devenue un simple terrain de jeu de l’éco-

nomie de marché ? 

Avec précaution, les dirigeants de la cité-État ont surmonté les difficultés

qui risquaient de faire couler le navire Singapour. D’abord les obstacles et oppor-

tunités furent géographiquement proches et  remontent à l’origine de l’indépen-

dance ; les premiers défis offrant ainsi à la République de Singapour une expé-

rience internationale historique locale (I). Puis l’île-État, forte de ses succès, s’est

hissée sur la scène internationale tout en maintenant une internationalisation glo-

bale tempérée (II) soucieuse de préserver ses particularités. 

I. Une expérience internationale historique locale   

Singapour est une ancienne colonie britannique. En cela, pour constater si

elle a réellement acquis son indépendance, il est primordial d’étudier sa relation

avec son ancienne métropole (A). La cité-État est singulière, issue d’une popula-

tion majoritairement immigrée entourée d’ethnies bien différentes. Il est impos-

sible de passer outre une analyse de son processus de régionalisation (B). 

A. Une relation atténuée avec la Couronne Britannique  

Le Royaume-Uni est un protagoniste inévitable des relations internatio-

nales primaires de Singapour tout à la fois comme ancienne métropole de l’ère co-

loniale mais aussi comme partenaire principal au sein du  Commonwealth (1) et

comme allié militaire (2). Il s’agit de s’interroger sur la réalité des relations qu’en-

tretiennent ces deux États.

14 Alain Pellet, « Conformément à la célèbre formule de Max Huber, ”[l]a souveraineté dans les
relations  entre  États signifie l’indépendance”, c'est-à-dire non pas une liberté d’action illimitée
mais le droit pour chaque État de déterminer sa propre politique comme il l'entend dans le respect
des droits, identiques, de tous les autres États. », Le droit international à l’aube du XXIème siècle,
Chapitre III - Section 1 - §1. La souveraineté critère de l’État, p. 54.
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1. Le Commonwealth  

Le Commonwealth of Nations15 est une organisation internationale créée le

25 octobre 192616 composée de cinquante-trois États. Il a été pensé comme une

association d’États indépendants qui partagent une langue, une culture communes

ainsi que la même allégeance envers la Couronne britannique :

« They are autonomous Communities within the British Empire, equal in status, in

no  way subordinate  one  to  another  in  any  aspect  of  their  domestic  or  external

affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely associated

as members of the British Commonwealth of Nations17 ».

Initialement les États appartenant au Commonwealth devaient accepter le

monarque britannique comme chef de l’État mais cela n’est plus le cas, aussi seuls

seize  membres  du  Commonwealth  le  reconnaissent  comme  souverain  de  leur

propre État. Singapour rejoint le Commonwealth en 196518. Le 22 janvier 1971 est

conclue  la  Déclaration  de  Singapour  des  principes  du  Commonwealth19 qui

consacre les droits de l’Homme et l’égalité raciale comme valeurs de l’organisa-

tion. Le Commonwealth se donne pour tache de continuer « d’influencer la socié-

té internationale au bénéfice de l’Humanité20 ». Depuis le 11 mars 2013, le Com-

monwealth dispose d’une Charte21 qui elle-même consacre de nouveaux des prin-

cipes tels que la Démocratie, les droits de l’Homme, la Liberté d’expression, la sé-

15 initialement British Commonwealth of Nations
16 Déclaration de Balfour du 25 octobre 1926, à l’occasion de la Conférence Impériale de 1926
présidée par Arthur Balfour. La déclaration de Balfour est réaffirmée par la Loi de 1931 visant à
donner effet à des résolutions adoptées lors des conférences impériales de 1926 et 1930 dit statut
de Westminster de 1931 (Ministère de la Justice du Canada). 
17 Déclaration de Balfour du 25 octobre 1926, II - Status of Great Britain and the Dominions. « Il
est des Communautés autonomes au sein de l’Empire Britannique, égales en statuts, en aucune fa-
çon subordonnées les unes aux autres dans l’un des aspects de leurs affaires internes ou externes,
mais unies par une allégeance commune à la Couronne, et librement associés comme membre du
Commonwealth » Traduction Gaëtan Ferrara. 
18 The  Commonwealth,  Singapore,  Key  facts.  [En  ligne] Consulté  le  7  mars  2015.  URL  :
http://thecommonwealth.org/our-member-countries/singapore
19 Singapore Declaration of Commonwealth Principles, 22 janvier 1971, Singapour. 
20 Ibidem. Article 4.
21 Charter  of  the  Commonwealth,  Commonwealth  Day  2013  (le  Commonwealth  Day  est  le
deuxième lundi du mois de mars). 

http://thecommonwealth.org/our-member-countries/singapore
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paration des pouvoirs, ou bien encore l’égalité des genres. Encore une fois ces

principes sonnent comme tout à fait relatifs en connaissance des pratiques de cer-

tains États membres comme Singapour. Ainsi l’association d’États que représente

le Commonwealth apparaît plus comme symbolique, dernier vestige d’un empire

colonial passé, que comme une véritable organisation internationale juridiquement

contraignante. Concrètement elle permet surtout de faciliter - grâce à la langue

commune mais aussi par la logique juridique et administrative semblable des an-

ciennes  colonies  -  des  programmes  d’échanges  universitaires,  des  partenariats

économiques et des programmes d’aides aux pays membres les moins avancés22.

Le Commonwealth est donc comparable à un réseau à l’échelle étatique. 

Détail anecdotique s’il en est, depuis la création de la compétition annuelle

d’essai du Commonwealth en 1983 Singapour en ressortit neuf fois vainqueur23,

sachant qu’aucun autre État membre ne l'a remporté plus de trois fois. En effet,

Lee Kuan Yew a exhorté les singapouriens à parfaire leur anglais car il savait que

la maîtrise de cette langue serait nécessaire à l’établissement des relations interna-

tionales, avec les États comme avec les entreprises. Le Commonwealth est bien

devenu une organisation qui à vocation à pérenniser la culture britannique à tra-

vers le monde plus qu’autre chose. Ce qui en soi est déjà une victoire pour la Cou-

ronne de Londres ; le Commonwealth étant ce que la Francophonie ne sera jamais,

un vecteur d’influence mondial. Cela étant dit, la République de Singapour ne re-

tire rien de contraignant de son appartenance au Commonwealth, et la succession

de chartes consacrant des libertés et droits fondamentaux ne changent pas pour au-

tant sa politique interne. D’autant plus que par le passé le Royaume-Uni n’a pas

toujours tenu ses promesses à l’égard de la cité-État. 

22 A titre d’exemple : Institute of Commonwealth Studies ; Royal Commonwealth society ; Com-
monwealth Fondation.
23 Commonwealth Essay Competition, Commonwealth of Nations. [En ligne] Consulté le 7 mars
2015.  URL  : http://www.commonwealthofnations.org/wp-
content/uploads/2012/10/singapore_country_profile.pdf 

http://www.commonwealthofnations.org/wp-content/uploads/2012/10/singapore_country_profile.pdf
http://www.commonwealthofnations.org/wp-content/uploads/2012/10/singapore_country_profile.pdf
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1. Five Power Defence Arrangements  

La proclamation d’indépendance de Singapour est promulguée le 9 août

1965. Ce même mois l’île-État se dote d’un ministère de la Défense attribué au

Docteur Goh Keng Swee24. Ce qui n’empêche en rien les singapouriens de comp-

ter sur la présence de leurs alliés britanniques pour être défendu en cas d’agression

; l’Asie du Sud-Est est en effet une zone dangereuse qui verra s’affronter les blocs

de l’Ouest et de l’Est, le libéralisme face au communisme25. Singapour souhaitait

dépenser  le  moins  possible de ressources dans une armée et  afficher  un statut

neutre  afin  de  pouvoir  investir  massivement  dans  son  économie.  Mais  le

Royaume-Uni résilie ses garanties de défense et retire ses troupes de la Malaisie et

de Singapour en 196726. Cette décision fait perdre entre seize et vingt-cinq pour

cent du produit intérieur brut de Singapour27 et pousse la Ville du Lion, soucieuse

de garantir sa sécurité, à investir dans son armée.

En avril 1971, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Ma-

laisie et  Singapour ratifient les  Five Power Defence Arrangements (F.P.D.A)28.

Ces accords ont pour but de défendre la Malaisie et Singapour. Ils retarderont le

départ des forces alliées jusqu’en 1976 ce qui laissa un temps réduit à la cité-État

pour finaliser sa défense. Pour ce faire Lee Kuan Yew choisira le modèle de Tsa-

hal et fera intervenir,  sous couverture, des conseillers militaires israéliens pour

mettre  en  place  sa  future  armée29.  En  1984,  les  Forces  Armées  de  Singapour

comptaient pas moins de 56 000 membres permanents et 150 000 réserviste contre

24 Birth of the SAF, History of MINDEF/SAF, http://www.mindef.gov.sg [En ligne] consulté le 15
mars 2015. URL : http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/about_us/history/overview.html#tab-3
25 A titre d’exemple : Guerre de Corée (25 juin 1950-27 juillet 1953) ; Guerre du Viêt-Nam (1er

novembre 1955-30 avril 1975) ; Insurrection communiste malaise (1948-1960).
26 MARGOLIN Jean-Louis,  « Les  contraines  de  l’indépendance  :  départ  des  Britanniques  et
construction d’une armée », Singapour 1959-1987 Genèse d’un nouveau pays industriel., p. 136-
142.
27 Ibidem. 
28 Five Power Defence Arrangements, 1971.  http://www.austlii.edu.au [En ligne] consulté le 15
mars 2015. URL http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1971/21.html 
29 MARGOLIN Jean-Louis,  « Les  contraines  de  l’indépendance  :  départ  des  Britanniques  et
construction d’une armée », Singapour 1959-1987 Genèse d’un nouveau pays industriel., p. 136-
142.

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1971/21.html
http://www.austlii.edu.au/
http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/about_us/history/overview.html%2523tab-3
http://www.mindef.gov.sg/
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125 000 hommes et 61 000 réservistes pour leurs voisins malaysiens qui bénéfi-

cient d’une population six fois supérieure en nombre30.  La cité-État a également

investit  dans  des  équipements  conséquents  et  surtout  dans  des  véhicules  mo-

dernes. Finalement, en novembre 1990, Singapour et les États-Unis d’Amérique

signent  un  mémorandum31 permettant  aux  forces  étasuniennes  d’accéder  aux

chantiers navals de Singapour, puis en novembre 1998 accordant l’utilisation de la

base navale de Changi32.

Singapour prouve par cette succession de situations qu’il est capable de

s’adapter aux variations géopolitiques. Il s’est par la même occasion émancipé de

la Couronne britannique et affirme de même coup sa souveraineté par la création

d’une armée autonome et autosuffisante. Ce qui ne contrarie en rien l’arrivée des

États-Unis qui agissent comme une ombre derrière Singapour constituant une dis-

suasion contre tout État qui tenterait d’agresser l’île-État. Singapour y gagne une

protection permettant d’attirer plus facilement les investissements de l’étranger, et

les États-Unis y gagnent un port d’attache pour le contrôle de la région leur per-

mettant de défendre au plus près les capitaux des sociétés américaines ayant in-

vesties dans la zone. 

L’Asie du Sud-Est est en effet devenue une région attractive au fruit de

nombreuses décennies de relations interétatiques régionales en dents de scie. 

A. L’éprouvante régionalisation de Singapour  

La République de Singapour s’est donc émancipée du Royaume-Uni. Mais

cela fut le fruit de nombreux facteurs et notamment rendu possible par son proces-

sus de régionalisation. D’abord l’île-État pu devenir indépendante en rejoignant ce

qui fut l’échec de la Fédération de Malaisie (1), puis elle prit d’autant plus d’am-

pleur sur la scène internationale en fondant l’ASEAN (2) dont il conviendra de

30 Ibid.
31 Memorandum of Understanding for the United States Use of Facilities in Singapore, Nov 1990.
32 Addendum to the 1990 MOU, Nov 1998.
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nuancer l’apparente réussite. Une régionalisation complexe et ardue pour une po-

pulation  singapourienne  majoritairement  immigrée  dont  les  succès  témoignent

d’une proactivité efficiente.  

1. L’échec de la Fédération de Malaisie  

Le 31 juillet 1957, le Royaume-Uni reconnaît l’indépendance de la Fédé-

ration de Malaisie33 et lui accorde le statut d’État souverain membre du Common-

wealth. La Fédération ainsi émancipée est initialement composée des neuf États

malais et des anciens membres des Établissements des détroits que sont Penang et

Malacca, à l’exception de Singapour qui demeurait une colonie de la Couronne.

Ainsi, pour obtenir son indépendance, Singapour décide de rejoindre la Fédération

de Malaisie. Ce qui sera acté le 31 juillet 196334. Par cet acte, la Fédération de

Malaisie, Singapour, le Sabah et Sarawak rejoignent la Fédération et forment dé-

sormais la Malaisie. 

La Fédération de Malaisie, et son prédécesseur l’Union malaise, reposait

sur un équilibre ethnique précaire entre une population autochtone majoritaire-

ment malaisienne, soucieuse de conserver des privilèges sur son territoire, et une

population immigrée chinoise impliquée dans les activités économiques. Les pre-

miers  représentés  par  le  parti  de  l’United  Malays’  National  Organization

(U.M.N.O) et les seconds par la Malayan Chinese Association (M.C.A). L’arrivée

de Singapour fit pencher la balance en faveur des chinois, toutefois ceux-ci acce-

ptèrent dans un premier temps de se cantonner aux activités économiques laissant

la politique aux malais. L’Alliance de l’U.N.M.O et du M.C.A au pouvoir à Kua-

la-Lumpur était  d’obédience libérale,  alors que le P.A.P affichait  une politique

pragmatique conciliant à la fois le socialisme démocratique et le conservatisme

méritocratique. Le P.A.P se positionnant alors comme une « opposition loyale »35.

33 Federation of Malaya independence Act, 31 juillet 1957.
34 Malaysia Act, 31 juillet 1963. 
35 Pierre Fistié, « La rupture entre Singapour et la Malaysia », Revue française de science poli-
tique,  17e  année,  n°2,  1967.  pp.  237-262. [En  ligne]  consulté  le  18  mars  2015. URL  :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1967_num_17_2_418482

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1967_num_17_2_418482
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Le 21 septembre 1963, les élections locales à Singapour offrirent la victoire au

P.A.P ne permettant pas à l’Alliance d’harmoniser la politique sur les territoires de

la Malaisie. Le parti de Lee Kuan Yew se présentant comme un parti multiracial à

la différence de l’Alliance qui n’était pas différent d’une coalition d’ethnies dis-

tinctes. Grâce à la victoire du P.A.P au sein même de territoires malais, le parti

singapourien bénéficiait d’un certain nombre de députés. Il proposa une trêve au

jeu politique à sa rivale M.C.A mais celle-ci refusa. 

Après vingt-trois mois36 de luttes politiques nationales et locales ainsi, et

surtout, que de désaccords sur l’établissement du budget37 ; le Tengku Abdul Rah-

man, chef du gouvernement de Malaisie, rencontre Lee Kuan Yew et lui fait ac-

cepter la séparation de  Singapour de la Malaisie38. C’est un choc pour la Ville du

Lion qui  perd  son principal  marché  économique.  Les  termes  de  l’accord  sont

clairs, dès l’article II et réaffirmé au sein de l’article III de la convention, il est

établi que la Malaisie reconnaisse dès le 9 août 1965 l’État de Singapour indépen-

dant et souverain ; ce qui constitue une reconnaissance d’État en application des

modalités de la théorie constitutive. Dans le même temps, cette convention com-

prend un traité de défense mutuelle39 et prévoie l’établissement d’un conseil éco-

nomique tout en abrogeant le marché commun40,41. Pour les obligations et droits

internationaux, la Malaisie procéda à des accords de dévolution42,43 transférant tous

les traités relatifs à Singapour au nouvel État singapourien. Bien que dans les faits

36 exactement 671 jours ; du 31 juillet 1963 au 9 août 1965. 1964 étant une année bissextile
37 notamment concernant la redistribution de la richesse avec une proportionnalité moindre en
considération des prélèvements effectués sur le territoire de Singapour. La Malaisie souhaitant im-
poser une plus importante péréquation à la défaveur de Singapour. 
38 Accord relatif aà la constitution de Singapour en tant qu'EE tat indee pendant et souverain, deeta -
che de la Malaisie. Signe à Kuala-Lumpur, le 7 aouu t 1965
39 Ibidem. Article V
40 Ib. Article VI
41 Pierre Fistié, « La rupture entre Singapour et la Malaysia », Revue française de science poli-
tique, 17e année, n°2, 1967. pp. 237-262.
42 Accord relatif aà la constitution de Singapour en tant qu'EE tat indee pendant et souverain, deeta -
che de la Malaisie. Signe à Kuala-Lumpur, le 7 aouu t 1965. Annexe B, projet de loi intitulé « loi
portant modification de la Constitution de la Malaisie et de la loi relative à la Malaisie  », Dévolu-
tions des biens et succession aux droits, charges et obligations.
43 Ib. Accords internationaux et autres instruments relatifs à Singapour.
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Singapour ait agi comme si une table rase avait été effectuée44. En ce sens Singa-

pour a soit dénoncé les traités conclus par la Malaisie qui lui avaient été dévolus

soit avait demandé leur révision45. Enfin une clause sur l’eau est également pré-

sente car Singapour est dépendant de la Malaisie en ce domaine46,47. En accord

avec l’article II du traité entre la Malaisie et Singapour, celle-ci accède officielle-

ment à l’indépendance le 9 août 1965 :

« Moi, Lee Kuan Yew, Premier ministre de Singapour, proclame et déclare au nom

du peuple et du gouvernement de Singapour qu’à partir d’aujourd’hui, 9 août 1965,

Singapour sera pour toujours une nation souveraine, démocratique et indépendante

fondée sur les principes de liberté et de justice, et toujours à la recherche du bien-

être et du bonheur de son peuple, dans une société plus juste et plus égale48 ».

Après, et malgré, des débuts difficiles, Singapour et les autres États de la

région réussiront à passer outre leurs différents par la convergence de leurs inté-

rêts économiques et la nécessité de s’unir confrontés à une situation géopolitique

sous tension. 

2. Les succès mitigés de l’ASEAN  

Dans le contexte de la guerre froide49 les pays de l’Asie du Sud-Est, dési-

reux de ne pas sombrer sous domination communiste, s’associent à Bangkok le 8

août 1967 et créent l’Association of Southeast Asian Nations50 (ASEAN).   Les

44 À ce titre et pour toutes autres informations relatives à la sécession d’État entre Singapour et la
Malaisie : Zidane Meriboute, « Chapitre 1 la pratique moderne - Singapour »,  La codification de
la  succession  d’États  aux  traités,.  p141-145.  [En  ligne]  consulté  le  25  mars  2015.  URL
http://books.openedition.org/iheid/4245?lang=fr 
45 Ibid.
46 Ibid. Garanties mutuelles des Gouvernements en ce qui concerne les accords sur les eaux
47 La République de Singapour tente actuellement (2015) de s’affranchir de sa dépendance en eau.
Elle construit notamment des réservoirs qui servent à la fois comme étendue d’eau pour ses parcs.
Elle espère devenir autonome de cette ressource vitale d’ici 2030. 
48 Pierre Fistié, « La rupture entre Singapour et la Malaysia », Revue française de science poli-
tique, 17e année, n°2, 1967. pp. 237-262. in Malayan Times, 30/9/63
49 notamment la guerre du Viêt Nam (1955-1975)
50 the Asean Declaration (Bangkok Declaration), Bangkok, 8 Août 1967

http://books.openedition.org/iheid/4245?lang=fr
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cinq membres fondateurs51 sont conscients, et Singapour le premier, qu’une co-

opération est nécessaire entre les États de la région pour ne pas se voir absorbés

par l’un des deux blocs idéologiques dominants. Cela dit, et cette position sera ré-

affirmée continuellement dans les traités successifs liés à l’ASEAN, les États de

l’Asie du Sud-Est sont fermement attachés à leur souveraineté. Ainsi l’ASEAN ne

fut pas conçue comme une organisation politique ou militaire mais comme vecteur

d’intégration économique ; contribuant ainsi à une forme d’interdépendance ini-

tiant en chacun de ses membres l’idée que tous étaient liés, aucun n’ayant alors

d’intérêt à se montrer hostile à l’autre puisque leurs destins semblaient unis. À ce

titre en 1992, lors du sommet de Singapour, les États de l’ASEAN ratifient un ac-

cord de libre échange52 entré en vigueur le 1er janvier 1993.

L’ASEAN est fondée sur le consensus et l’unanimité, forme de diplomatie

prenant ses racines dans la culture même de la région53. Il n’y eu que peu d’actes

contraignants ratifiés, aux titres des exemples faisant exception il faut relever le

Traité d’amitié et de coopération dans l’Asie du Sud-Est54 ainsi que la Déclaration

de Concorde de l’ASEAN55 qui prônent l’interdiction de nuire à la stabilité de la

région56, et le Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-

Est57. Les États membres sont majoritairement hostiles à une institutionnalisation

de leur organisation mais pour des raisons divergentes. Les dirigeants de Singa-

pour ont constaté le peu de décisions concrètes prises au sein de l’ASEAN ; beau-

coup d’écrits pour peu d’action. C’est la raison pour laquelle Singapour, économi-

51 République d’Indonésie, Malaisie, Royaume de Thaïlande, République des Philippines, et Ré-
publique de Singapour
52 ASEAN Free Trade Agreement, Singapour, 28 janvier 1992
53 Philippe T. Régnier, « Chapitre V. Singapour et la coopération économique dans le cadre insti-
tutionnel de l’ASEAN. Propositions et désenchantements », Singapour et son environnement ré-
gional,.  p.  129-146 [En  ligne]  consulté  le  21  mars  2015.  URL  :
http://books.openedition.org/iheid/1815?lang=fr 
54 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 Février 1976
55 The Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 février 1976
56 Traités invoqués lors de l’occupation du Cambodge par les forces vietnamiennes (1978-1979).
Les ministres  des  affaires  étrangères  de l’ASEAN demandant  « le retrait  immédiat  des  forces
étrangères du territoire cambodgien ». in Gérard Hervouet, « L’ASEAN : futurs espaces de coopé-
ration et de conflit », ASIE - PACIFIQUE les nouveaux espaces de coopérations et de conflits,. p.
188.
57 Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, Bangkok, 15 décembre 1995.

http://books.openedition.org/iheid/1815?lang=fr
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quement proactive, craint qu’une institutionnalisation ne rigidifie l’immobilisme

déjà présent. Quant aux autres États, dont certains ont connu des révolutions, ils

craignent une perte d’autonomie et de souveraineté dûment gagnées. Par consé-

quent les États de l’ASEAN n’hésitent pas à multiplier les accords bipartites et

multilatéraux entre eux comme avec d’autres États du globe pour ne pas sombrer

dans une stagnation de leurs relations internationales.

Ces divisions n’ont toutefois pas empêché l’ASEAN de subsister depuis

1967 malgré des troubles internes et des politiques extérieures parfois contradic-

toires. Le Traité d’amitié et de coopération de 1976 prévoyant par ailleurs la mise

en place d’un Haut conseil interministériel pour résoudre les différents pouvant

subvenir dans la région58. Cette clause démontre la volonté des États de l’Asie du

Sud-Est pour éviter d’en appeler aux juridictions internationales préférant régler

leurs différends en huis-clos de la scène internationale. 

En 2007 une Charte  de l’ASEAN59 fut  ratifiée.  Cette  Charte  est  venue

constitutionnaliser l’Association en dépit des craintes d’une institutionnalisation

mais au profit d’un poids plus important sur la scène internationale. En prémices,

la seconde déclaration de Concorde en 200360 fixa pour 2020, en plus d’une com-

munauté économique, l’édification d’une communauté de sécurité61 et d’une com-

munauté  socio-culturelle.  Ces  mesures  unificatrices  ont  notamment  permis  à

l’ASEAN de participer, sur invitation du Japon, au G8 élargi de juillet 2008 en

tant  qu'organisation  internationale62.  Indépendamment  aucun  État  de  la  région

n’aurait eu la possibilité d’y assister. L’ASEAN constitue ainsi un facteur impor-

tant de l’internationalisation de Singapour. 

58 Emmanuel Fanta,  « Fiche d’information de l’organisation : ASEAN », Réseau de Recherche
sur  les  Opérations  de  la  Paix.  [En  ligne]  consulté  le  21  mars  2015,  URL
http://www.operationspaix.net/1-fiche-d-information-de-l-organisation-asean.html 
59 The ASEAN Charter, Singapour, 20 novembre 2007
60 Declaration of ASEAN Concord II, Bali, 7 octobre 2003.
61 « L’idée d’une “communauté de sécurité“ a été adoptée à l’initiative de l’Indonésie pour faire
face aux menaces transnationales que sont le terrorisme ou la piraterie maritime ». Sophie Bois-
seau du Rocher, « Quel avenir pour l’ASEAN ? Entre impuissance et nee cessitee  »,  étude Asia
Centre Conférence Séries.., p. 2
62 Ibidem.

http://www.operationspaix.net/1-fiche-d-information-de-l-organisation-asean.html
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I. Une internationalisation globale tempérée  

Les relations de Singapour avec la communauté internationale sont com-

plexes et  subtiles à l’image de la culture asiatique.  D’abord liant des relations

transcontinentales (A) cordiales, la cité-État tente de rester en retrait de la Justice

Internationale (B) ; opérant à ces deux niveaux des choix stratégiques. 

A. Les relations transcontinentales singapouriennes  

Après avoir rencontré des difficultés pour nouer des relations solides avec

ses voisins les plus proches, Singapour se distingue par son opportunisme. Ainsi

La Ville du Lion a-t-elle pu consolider des relations avec d’autre États grâce au

Mouvement des non-alignés (1), et distancer ses associés de l’ASEAN par la créa-

tion d’un partenariat privilégié avec l’Union européenne (2).

1. Le Mouvement des non-alignés  

Du 18 au 24 avril 1955 se réunissent pour la première fois vingt-neuf pays

africains et asiatiques à l’occasion de la Conférence de Bandung en Indonésie.

Dans un monde bipolaire en proie à la guerre froide, cette Conférence marque la

naissance politique du Tiers-monde réunissant des États qui ne sont ni pro-améri-

cains ni pro-soviétiques. Les États participants, pour la plupart d’anciennes colo-

nies nouvellement indépendantes, se positionnent contre les essais nucléaires, la

politique des blocs et le colonialisme. La Conférence de Bandung fut une pré-

misse à la Déclaration de la Havane de 197963 qui est venue64 affirmer la volonté

de constituer une troisième voie, fondant ainsi les bases conventionnelles de l’or-

ganisation internationale du Mouvement des non-alignés (M.N.A). Les résolutions

prises à la Havane sont par ailleurs fortes et marquent un profond rejet du colonia-

63 6th Summit Conference of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement, La Ha-
vane, Cuba, 3 – 9 septembre 1979
64 Dans la continuité de la Conférence de Colombo, Colombo, Sri Lanka, 28 avril 1954, 
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lisme et des conflits armés, en accord avec la Charte des Nations Unies et les déci-

sions de son Assemblée Générale65. Le  M.N.A repose sur le consensus ; plus le

nombre d’États membres augmente, plus l’organisation perd de sa capacité d’ac-

tion.  Au même titre  que  le  Commonwealth,  et  à  quelques  égards  semblable  à

l’ASEAN, le M.N.A permet la constitution d’un réseau à l’échelle du globe, et

nombre de conventions bipartites ou multilatérales se  sont conclues  grâce aux

Conférences du M.N.A.

Après une apogée dans les années 1960-197066, le Mouvement perd de sa

substance. De nombreux États se rapprochent progressivement de l’un ou l’autre

camp67. C’est la raison pour laquelle les détracteurs du M.N.A y voient une orga-

nisation qui n’a plus de raison d’être, surtout après la chute de l’Union soviétique.

Les défenseurs du Mouvement, quant à eux, affirment que l’antagonisme continue

face à l’impérialisme américain. Toutefois, les pays d’Asie ont conscience que la

Chine constitue la superpuissance de demain et tentent des rapprochements avec

les États-Unis pour ne pas se faire dévorer par le Dragon chinois68. 

Singapour fait  partie  de ces  États  qui  ont  choisis  de se  rapprocher  des

États-Unis, soucieux de protéger ses entreprises. La Ville du Lion fait également

partie de ces États qui ont utilisé le M.N.A comme un réseau et bénéficie aujour-

d’hui de relations privilégiées avec la Corée du Nord69 dont une ambassade est

65 À titre d’exemple, la résolution n°2 sur la question de la Palestine rappelle que, par la résolu-
tion 3379 (XXX) de l’Assemblée Générale des Nations Unies en date du 10 novembre 1975, le
sionisme a été déterminé comme une forme de racisme et de discrimination raciale ; le M.N.A  dé-
nonce la décision des États-Unis d’Amérique d’utiliser leur veto sur chaque résolution relative à la
reconnaissance des droits du peuple Palestinien de retrouver leur indépendance nationale, leur au-
to-détermination et leur statut d’État. Déclaration de la Havane, 1979,. p 173.
66 notamment par la création du « groupe des 77 » aux Nations Unies et la revendication d’un
nouvel ordre économique mondial à la suite du Sommet d’Alger en 1973. 
67 À titre d’exemples : le Qatar et l’Arabie Saoudite rangés sous le drapeau des États-Unis ; la Co-
rée du Nord, le Viêt-Nam et le Laos sous régime communiste. 
68 Christophe Champin, « La deuxième vie du mouvement des non-alignés », Radio France Inter-
nationale.  [En  ligne]  consulté  le  22  mars  2015.  URL : http://www.rfi.fr/general/20120830-
deuxieme-vie-mouvement-non-alignes/ 
69 Visite du Président Kim Yong-nam à Singapour : cap sur les coopérations économiques,  14 mai
2012, Association  d’amitié  franco-coréenne.  [En  ligne]  consulté  le  22  mars  2015.  URL
http://www.amitiefrancecoree.org/article-visite-du-president-kim-yong-nam-a-singapour-cap-sur-
les-cooperations-economiques-105177495.html 

http://www.amitiefrancecoree.org/article-visite-du-president-kim-yong-nam-a-singapour-cap-sur-les-cooperations-economiques-105177495.html
http://www.amitiefrancecoree.org/article-visite-du-president-kim-yong-nam-a-singapour-cap-sur-les-cooperations-economiques-105177495.html
http://www.rfi.fr/general/20120830-deuxieme-vie-mouvement-non-alignes/
http://www.rfi.fr/general/20120830-deuxieme-vie-mouvement-non-alignes/
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présente à Singapour. La Corée du Nord a notamment ratifié un traité de non-

agression avec l’ASEAN en 2008, et dispose d’accords dans les domaines infor-

matiques et technologiques avec Singapour70. 

 

La Corée du Nord n’est pas les seul pays à bénéficier de relations privilé-

giées avec Singapour. L’Union européenne a su trouver dans la cité-État un acteur

fiable du développement économique en Asie du Sud-Est. 

3. Le partenariat européen  

Le 7 mars 1980, un accord de coopération est conclu entre la Communauté

Économique  européenne  et  l’ASEAN71.  En  effet,  l’ASEAN était  le  quatrième

partenaire commercial, en terme de volume d’échange, des membres de la C.E.E.

Entre 1980 et 2000, par les facilités envisagées dans le traité, les échanges entre

les deux régions ont augmenté de trente-trois pour-cent72 par année. Outre les as-

pects purement économiques, ce traité prévoit également une coopération indus-

trielle  et  technologique.  La C.E.E constatait  le  développement  exponentiel  des

États asiatiques dans ces domaines et ne souhaitait pas s’en priver. Ce traité de co-

opération est juridiquement et politiquement remarquable. Il témoigne d’un véri-

table changement de mentalité de la part des européens. Ce qui au début du siècle

reposait  sur  une  relation  de  colonisateurs-dominant  et  colonisés-dominés  s’est

muée en une coopération entre des États souverains et deux organisations d’inté-

gration régionale. Pour la C.E.E, Un État de l’ASEAN se détache du lot par son

économie  florissante  et  ses  attraits  séduisants  pour  l’implantation  de  capitaux

étrangers, il s’agit de la République de Singapour. 

70 Ibidem. « Nouvelles technologies : accord entre Singapour et la RPDC. [En ligne] consulté le
22 mars 2015. URL http://www.amitiefrancecoree.org/article-19627501.html 
71 Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia, Malaysia,
the Philippines,  Singapore and Thailand -  member countries  of  the Association of  South-East
Asian Nations, Kuala Lumpur, 7 mars 1980. 
72 Europa,  résumé  du  traité  [En  ligne]  consulté  le  26  mars  2015.  URL  :
http://ec.europa.eu/world/agreements/SummartOfTreatyAction.do?step=0&treatyId=373 

http://ec.europa.eu/world/agreements/SummartOfTreatyAction.do?step=0&treatyId=373
http://www.amitiefrancecoree.org/article-19627501.html
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En décembre 2002, l’Union européenne crée une délégation de l’Union à

Singapour73. Cette délégation a pour but de renforcer la coopération entre l’Union

et la cité-État avec un bilan positif notamment par une coopération accrue dans

certains secteurs clés74. À ce titre Singapour bénéficie depuis 2006 de l’Instrument

pour les pays industrialisés75 qui a pour fondement la coopération entre les pays

industrialisés  et  l’Union européenne.  Depuis  2009 un Centre  de l’Union euro-

péenne est présent au sein de l’île-État en collaboration avec l’Université Natio-

nale de Singapour76. Dernière pierre d’importance ajoutée à l’édifice du partena-

riat, l’Union européenne et Singapour ont abouti en 2013 à la signature d’un ac-

cord de libre-échange77.  En 2014, l’Union européenne représentait  le troisième

partenaire commercial de Singapour et son premier investisseur78. Pour l’Union,

Singapour est le quatorzième partenaire commercial et le plus important au sein

de l’ASEAN. L’Union voit d’ailleurs en ce traité une avancée stratégique dans la

région en vue de la réalisation d’accords avec d’autres États de l’ASEAN79. Le

choix originel de Singapour comme partenaire dans la région n’est pas neutre. 

Outre son économie florissante, Singapour a su attirer les investissements,

et notamment européens, d’une part grâce à sa politique affichée comme libérale

et d’autre part grâce à son efficiente politique anti-corruption. En effet, la cité-État

dispose d’un Bureau d’Investigation des Pratiques Corruptrices80 qui  a compé-

tence aussi bien dans le secteur public que privé. Ainsi Singapour est au septième

73 Singapour, Union européenne, Action extérieure [En ligne] consulté le 26 mars 2015. URL :
http://eeas.europa.eu/singapore/index_fr.htm 
74 Ibidem. Délégation de l’Union européenne à Singapour [En ligne] consulté le 26 mars 2015.
URL : http://eeas.europa.eu/delegations/singapore/index_en.htm 
75 COUNCIL REGULATION (EC) No 1934/2006 du 21 décembre 2006.
76 Et également l’Université de Technologie de Nanyang et L’institut des Affaires Internationales
de Singapour. « Singapore & the EU - Political relations » [En ligne] consulté le 26 mars 2015.
URL : http://eeas.europa.eu/delegations/singapore/eu_singapore/political_relations/index_en.htm 
77 Free trade agreement between the European Union and the Republic of Singapore, Bruxelles,
20 septembre 2013
78 Après la Chine et la Malaisie. source France Diplomatie, L’Union européenne et Singapour [En
ligne]  consulté  le  26  mars  2015.  URL  :  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/singapour/l-union-europeenne-et-singapour/ 
79 Ibidem.
80 Corrupt Practices Investigation Bureau, créé en 1952, précisé par l’ordonnance 39 de 1960,
Prevention  of  Corruption  Act (CHAPTER 241) [En  ligne]  consulté  le  26  mars  2015.  URL :
https://www.cpib.gov.sg 

https://www.cpib.gov.sg/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/singapour/l-union-europeenne-et-singapour/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/singapour/l-union-europeenne-et-singapour/
http://eeas.europa.eu/delegations/singapore/eu_singapore/political_relations/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/singapore/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/singapore/index_fr.htm
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rang des pays les moins corrompus du monde81. Pour ce qui est de son libéralisme

il n’est qu’apparent82. En effet, en 197483 l’État crée Temasek, un fonds souverain

initialement conçu pour porter l’économie singapourienne, et qui a fini par en de-

venir un acteur économique incontournable fruit de ses succès. Temasek possède

des actions dans de nombreux secteurs clés84 ; cela permet à l’État de garder le

contrôle sur les services essentiels de Singapour. Ainsi les prix ne sont plus la

simple conséquence du marché de l’offre et de la demande mais bien le résultat de

l’intervention étatique85. Les entreprises étrangères qui s’implantent à Singapour

le font avant tout pour des facilités fiscales et légales et ont pour cible le marché

international et non intérieur ; sinon quoi elles se verraient vite péricliter en proie

à la concurrence inégale des entreprises singapouriennes bénéficiant d’un appui

étatique. C’est ce qui explique très largement la réussite économique de Singa-

pour. Dès lors il est désormais possible d’évoquer un véritable « État-entreprise ».

L’entreprise  Singapour n’aurait  pu fonctionner  sans un État  fort  restant

tout à la fois cohérent et uni dans sa vision au fil des gouvernements successifs.

Cela  fut  essentiellement  possible  par  l’omniprésence,  voire  l’omnipotence,  du

P.A.P depuis la création de la République ; à ce point que Jean-Louis Margolin

évoque un « État-Parti singapourien »86. Fort de ses succès économiques mais cri-

81 Transparency  International  (ONG)  [En  ligne]  consulté  le  26  mars  2015.  URL  :
http://www.transparency.org/country#SGP_DataResearch 
82 Malgré son premier rang au classement des pays où il est le plus facile de faire des affaires.
source Banque  Mondiale  [En  ligne]  consulté  le  26  mars  2015.  URL  :
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2014/10/28/doing-business-rankings-use-
expanded-data-analysis 
83 Temasek,  corporate  profile [En  ligne]  consulté  le  26  mars  2015.  URL  :
http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporateprofile 
84 Finance, télécommunications, transports, immobilier, … source temasek.com [En ligne] consul-
té  le  26  mars  2015.  URL  :
http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights/majorportfoliocompanies 
85 Mohamed Adibé,  « Singapour :  puissance économique ou dirigisme d’État  ? »,  Blogue sur
l’Asie  du  Sud-Est  [En  ligne]  consulté  le  26  mars  2015.  URL  :
http://redtac.org/asiedusudest/2014/12/13/singapour-puissance-economique-liberale-ou-
dirigisme-detat/#_ednref2 
86 « L’originalité de ce système politique, ce n’est cependant ni d’être autoritaire, voire totali-
taire, ni d’avoir réalisé la fusion entre l’appareil du parti et celui de l’État ; c’est, au contraire des
pays “socialistes“, que cette fusion ait été accomplie au seul bénéfice de l’État qui, à partir de
1961, a infiltré puis reconstitué un PAP détruit par la scission. On connaît dans le monde beau -
coup de Partis-États ; Singapour est l’un des assez rares cas d’États-Partis ». Jean-Louis Margo-
lin « Chapitre 4 L’État-Parti singapourien »,  Singapour 1859-1987 Genèse d’un nouveau pays in-

http://redtac.org/asiedusudest/2014/12/13/singapour-puissance-economique-liberale-ou-dirigisme-detat/%2523_ednref2
http://redtac.org/asiedusudest/2014/12/13/singapour-puissance-economique-liberale-ou-dirigisme-detat/%2523_ednref2
http://www.temasek.com.sg/portfolio/portfolio_highlights/majorportfoliocompanies
http://temasek.com/
http://www.temasek.com.sg/abouttemasek/corporateprofile
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2014/10/28/doing-business-rankings-use-expanded-data-analysis
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2014/10/28/doing-business-rankings-use-expanded-data-analysis
http://www.transparency.org/country%2523SGP_DataResearch
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tiqué sur sa politique, Singapour s’est vu confronté au regard de la Justice interna-

tionale.  

A. La Justice internationale  

L’État de Singapour reste en marge des institutions internationales globali-

santes. Après un aperçu sur son timide recours aux juridiction internationales (1),

la Ville du Lion apparaît en droite ligne de la culture asiatique marquant l’opposi-

tion des droits de l’Homme face au relativisme culturel (2).  

1. Le timide recours aux juridictions internationales  

Pour un État, le choix des juridictions internationales qu’il reconnaît est

stratégique. Cela détermine ses moyens d’action et ses limites en cas de litige,

mais  aussi  infléchit  sa  crédibilité  vis-à-vis  de  la  communauté  internationale.

Comme le souligne le professeur David87, Singapour intègre automatiquement les

émanations de l’Organisation des Nations Unies. Dans le cas des tribunaux pé-

naux internationaux  ad hoc,  puisqu’ils  sont  une émanation du droit  issu de la

Charte des Nations Unies, ils doivent être acceptés comme telle et donc automati-

quement, sans besoin de lois de coopération, par les États parties à la Charte88. Se-

lon la même logique, Singapour est entré à l’ONU le 20 septembre 1965, et le len-

demain fut considéré comme État admis à ester devant la Cour Internationale de

Justice89. La République de Singapour et la Malaisie saisissent la Cour par lettre

conjointe le 24 juillet 2003 pour régler un différend territorial. En effet, depuis la

publication par la Malaisie le 21 septembre 1979 d’une carte qui situait l’île de

Pedra Blanca90, Singapour protesta et entreprit des négociations bilatérales avec la

dustrialisé, édition l’Harmattan,. p175-176.
87 Éric DAVID, intervention, Compte rendu de la journée d’études sur « la mise en application du
Statut de la Cour pénale internationale en droit interne (ratification, lois de coopération et de mo-
dification du code pénal). Aspects comparatifs », 
88 Dans la logique juridique de Singapour. Ibidem.
89 États membres des Nations Unies admis à ester devant la Cour. [En ligne] consulté le 28 mars
2015. URL : http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=1&sp3=a&lang=fr 
90 du portugais « rocher blanc », la dénomination utilisée est celle de Singapour puisque c’est à
cet État que la CIJ a reconnu la possession de l’île. 

http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=1&sp3=a&lang=fr
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Malaisie91.  Les négociations furent longues mais infructueuses ce qui entraîna la

saisine de la Cour. Cette affaire se solda le 23 mai 200892 par la victoire juridique

de Singapour sur la souveraineté de l’île de Pedra Blanca mais la perte de la for-

mation rocheuse de Middle Rock. 

Outre la CIJ, Singapour est partie au GATT depuis le 20 août 197393, et à

son successeur l’OMC depuis le le 1er janvier 199594, date de création de l’organi-

sation. Pour autant Singapour n’a participé qu’à un seul différend en qualité de

plaignant. Cette affaire concernait une plainte à l’encontre de la Malaisie au sujet

de la prohibition des importations de polyéthylène et  de polypropylène qu’elle

avait mis en place par un décret douanier de 199495. Toutefois, après l’ouverture

de consultations le 10 janvier 1995 devant l’organe de règlement des différends, la

Malaisie a notifié à l’OMC le 31 mars et le 5 avril de la même année qu’elle avait

remplacé ses restrictions à l’importation par un régime différent plus souple. De

ce fait Singapour a retiré complètement sa plainte le 19 juillet 1995. Outre ce dif-

férend, Singapour a participé à quatorze autres affaires en qualité de tierce partie ;

notamment dans la célèbre affaire DS58 États-Unis, Prohibition à l’importation de

certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, terminée le 22 oc-

tobre 2001. Un différend qui opposait les États-Unis à une coalition constituée de

l’Inde, de la Malaisie, du Pakistan et de la Thaïlande. Finalement, les États-Unis

modifièrent leur législation sur l’importation des crevettes96.  Ce différend consti-

91 Clémentine Bories, « L’arrêt de la Cour internationale de Justice du 23 mai 2008 dans l’affaire
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singa-
pour) », Annuaire français de droit international , 2008, volume 54,. pp. 227-236.
92 Affaire relative à la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South
Ledge (Malaisie/Singapour) Arrêt du 23 mai 2008.
93 General Agreement on Tariffs and Trade du 20 août 1973. Liste des membres et observateurs de
l’OMC.  [En  ligne]  consulté  le  28  mars  2015.  URL  :
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm 
94 Ibidem.
95 Règlement des différends : affaire DS1. Malaisie - Prohibition des importations de polyéthylène
et  de  polypropylène.  1995.  [En  ligne]  consulté  le  28  mars  201.  URL  :
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds1_f.htm 
96 Règlement des différends : Affaire DS58, États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines
crevettes et de certains produits à base de crevettes. [En ligne] Consulté le 29 mars 2015. URL :
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds58_f.htm 

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds58_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds1_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm
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tue par ailleurs un exemple du modèle de coalition à l’asiatique devant les juridic-

tions internationales. 

La République de Singapour cherche à rester en retrait de traités considé-

rés comme contraignants. Ainsi l’île-État n’est partie ni au statut de Rome97 ni au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques98. Il est nécessaire de cher-

cher à identifier les fondements de la pensée de Lee Kuan Yew pour comprendre

le système méritocratique singapourien. 

4. Les droits de l’Homme face au relativisme culturel  

Avant de soulever les divergences, il faut rappeler que l’État de Singapour

est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes ainsi qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant de-

puis le 5 octobre 199599. Sur la première convention, Singapour a émis des ré-

serves et s’autorise le droit d’interdire des métiers que les parlementaires estiment

trop dangereux pour la femme et son fœtus ; de plus Lee Kuan Yew s’affichait en

fervent défenseur de l’égalité des femmes et des hommes, du moins en ce qui

concerne les études. En effet, il estimait que pour avoir des enfants intelligents, il

fallait que les deux parents soient tous les deux intelligents100. Pour une société

97 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998. États parties au traité. [En
ligne]  consulté  le  29  mars  2015.  URL  :  http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states
%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx 
98 Pacte international relatif aux droits civils et politique, Adopté et ouvert à la signature, à la rati-
fication et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966.  [En  ligne]  consulté  le  29  mars  2015.  URL  :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
99 Nations  Unies,  collection  des  traités.  [En  ligne]  Consulté  le  29  mars  2015.  URL  :
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&lang=fr et  https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?
src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr 
100 « If you don't  include your women graduates in your breeding pool and leave them on the
shelf, you would end up a more stupid society... So what happens ? There will be less bright people
to support dumb people in the next generation. That's a problem. »  National Day Rally, 1983.
Cited in The Coming Population Crash: And Our Planet's Surprising Future, Fred Pearce.  Tra-
duction par Gaëtan Ferrara : « Si vous n’incluez pas de femmes diplômées dans votre piscine de
reproduction et que vous les laissez sur une étagère, vous finirez avec une société encore plus stu -
pide … Que se passera-il ? Il y aura moins de gens brillants pour aider les plus faibles d’esprit
dans la génération suivante. Cela est un problème. »

http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics_in_Singapore
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%252520parties/Pages/the%252520states%252520parties%252520to%252520the%252520rome%252520statute.aspx
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%252520parties/Pages/the%252520states%252520parties%252520to%252520the%252520rome%252520statute.aspx


27

fondée sur la méritocratie, et donc l’élitisme, c’est bien le principal défi. Néan-

moins, de nombreux autres traités relatifs aux droits de l’Hommes font défaut à la

cité-État. 

Singapour n’a pas ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et

politique ; pas plus qu’il n’a ratifié le Pacte international relatif aux droits écono-

miques, sociaux et culturels, ni la Convention internationale sur l’élimination de

toutes les formes de discrimination raciale. Bien au contraire puisque Lee Kuan

Yew n’a jamais hésité à utiliser le terme de race pour évoquer les différentes eth-

nies de Singapour101. La peine de mort est en vigueur à Singapour, notamment

pour les possesseurs de substances illicites dans le cadre de la tolérance zéro me-

née contre le trafic de stupéfiant. La liberté d’expression et la liberté de la presse

sont également encadrées, si bien que sur cent soixante-dix-neuf pays, la cité-État

est placée au cent quarante-neuvième rang102. Une Loi de Sécurité Intérieure a été

mise en place103 pour contrer l’espionnage, le terrorisme, les menaces à l’harmonie

entre les religions et les races ainsi que la subversion. Ces formules permettent

une application très large de la loi. Aux termes de celle-ci, les services de rensei-

gnement de Singapour sont autorisés à détenir sans limitation de durée, ni inculpa-

tion, ni procès, tout suspect qui contreviendrait à la sécurité de l’État104. 

101 « I started off believing all men were equal. I now know that's the most unlikely thing ever to
have been, because millions of years have passed over evolution, people have scattered across the
face  of  this  earth,  been  isolated  from  each  other,  developed  independently,  had  different
intermixtures between races, peoples, climates, soils... I didn't start off with that knowledge. But by
observation, reading, watching, arguing, asking, that is the conclusion I've come to. » Lee Kuan
Yew, The Man & His Ideas, 1997. Traduction par Gaëtan Ferrara : « J’ai commencé par croire que
tous les hommes étaient égaux. Je sais maintenant que c’est la chose la plus improbable qui puisse
jamais avoir été, parce que des millions d’années ont passé sur l’évolution, les gens ont été épar-
pillés aux quatre coins de cette terre, isolés les uns des autres, se sont développés indépendam-
ment,  se sont mélangés à d’autres races, peuples,  climats,  sols … Je n’ai  pas commencé avec
toutes ces connaissances. Mais par l’observation, la lecture, l’attention, la discussion, l’interroga-
tion, c’est la conclusion à laquelle je suis parvenu. »
102 Classement mondial 2013, Reporter sans frontière. [En ligne] consulté le 29 mars 2015. URL :
http://fr.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html     
103 Il s’agit d’une extension de la loi de sécurité de la Malaisie de 1960 étendue à Singapour en
1963 et révisé de nombreuses fois.
104 Internal Security Act, Chapter II — Powers of preventive detention. [En ligne] consulté le 29
mars  2015.  URL :   http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=acc09ef9-8c32-
45bb-869e-10df10db4277;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%3A3c551da7-4654-
4a2e-ac39-747f173590d2;rec=0#pr8-he-. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=acc09ef9-8c32-45bb-869e-10df10db4277;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%25253A3c551da7-4654-4a2e-ac39-747f173590d2;rec=0%2523pr8-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=acc09ef9-8c32-45bb-869e-10df10db4277;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%25253A3c551da7-4654-4a2e-ac39-747f173590d2;rec=0%2523pr8-he-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=acc09ef9-8c32-45bb-869e-10df10db4277;orderBy=date-rev,loadTime;page=0;query=Id%25253A3c551da7-4654-4a2e-ac39-747f173590d2;rec=0%2523pr8-he-
http://fr.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
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Les  principes  fondamentaux  portés  par  Singapour  sont  énoncés  par  un

communiqué du gouvernement de 1991 sur les valeurs partagées. Ces dernières

affirment que l’intérêt  général prime sur l’intérêt  individuel,  que la famille est

l’unité de base de la société, que la communauté doit aider les plus nécessiteux,

que le consensus doit primer sur le conflit et enfin que les religions et les races

doivent vivre en harmonie105. Ces valeurs sont partagées par les autres pays asia-

tiques puisque la Déclaration commune de Bangkok de 1993 sur les droits  de

l’Homme les rappelle également106. Les pays asiatiques se démarquent en opposi-

tion aux valeurs occidentales à prétention universelle dont ils dénoncent « l’impé-

rialisme culturel »107 véhiculé par le discours sur les droits de l’Homme. Lee Kuan

Yew s’inscrit dans la pure tradition confucéenne prônant un État fort et une gou-

vernance paternaliste offrant un parallèle essentiel entre l’État et la famille108,109.

Pour Max Weber110 le confucianisme ne pouvait être qu’un frein au libéralisme et

pourtant Singapour, inspirant par la même occasion la Chine dans son processus

économique, a su s’adapter aux règles du jeu111.

105 Eugene Tan, Singapore shared values, Singapore Infopedia.  [En ligne] consulté le 29 mars
2015. URL : http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_542_2004-12-18.html 
106 « la nation avant la communauté, la société avant l'individu ; la famille comme unité fonda-
mentale de la société ; le soutien communautaire et le respect pour l'individu ; le consensus et non
pas le conflit ; l'harmonie raciale et religieuse » Mohamed Hedi SEHLI, « §2 la conception asia-
tique des droits de l’Homme », La question des l'universalité des droits de l'homme dans les ma-
nuels  relatifs  aux  droits  et  libertés,  [En  ligne]  consulté  le  29  mars  2015.  URL  :
http://www.memoireonline.com/02/08/916/m_question-universalite-droits-de-lhomme-manuels-
droits-libertes22.html     
107 Ibidem.
108 Ibidem. À cet égard « pour les orientaux et la pensée confucéenne, l'homme doit vivre en har-
monie avec ses semblables et le reste du monde, grâce a l'éducation, l'observation des rites, la re-
cherche des arrangements et du compromis. Le droit en tant que système de régulation sociale
jouit de peu d'estime ; la notion de droits subjectifs a peu de sens dans ces sociétés où les statuts
ont une grande importance ; le recours au juge pour trancher un conflit est un signe presque infa-
mant d'échec. On comprend dès lors que tout système de déclaration de droits soit fort difficile à
implanter dans cette partie du monde ». professeur Norbert Roland. 
109 voir annexe 2
110 L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1920-1921)
111 Éric Nguyen, « Les valeurs asiatiques », L’Asie géopolitique de la colonisation à la conquête
du monde., p 109. 

http://www.memoireonline.com/02/08/916/m_question-universalite-droits-de-lhomme-manuels-droits-libertes22.html
http://www.memoireonline.com/02/08/916/m_question-universalite-droits-de-lhomme-manuels-droits-libertes22.html
http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_542_2004-12-18.html
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CONCLUSION

La République de Singapour a su dépasser son simple statut d’État au cours de

son inévitable compétition ; d’abord pour survivre, ensuite pour prouver à ses voi-

sins moqueurs qu’elle pouvait réussir, et enfin pour exister sur la scène internatio-

nale. Non, Singapour n’est pas un terrain de jeu de l’économie, c’est un joueur. Le

People's Action Party dirige aussi bien un État qu’un consortium. Plus qu’un État

c’est tout à la fois une cité, une île, un parti, une entreprise, une famille. Toute la

virtuosité du P.A.P repose sur l’habile conciliation des intérêts individuels et de

l’intérêt de Singapour, car tous avancent dans la même direction. Les autres États

sont  autant  de  partenaires  diplomatiques  comme  économiques.  Singapour  est

l’utopia du libéralisme contrôlé, une île idéale mais bien réelle qui ferait la jalou-

sie de Margareth Thatcher. Singapour joue ; Singapour gagne. 

Majulah Singapura112

112 « En avant, Singapour » Devise de la République de Singapour
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• ANNEXE 1 - CARTE
Carte de l’Asie du Sud-Est.
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• ANNEXE 2 - CITATIONS

« Les besoins de la communauté ont priorité sur les besoins de l’individu,

la famille a un caractère sacré, les parents ont la préséance sur leurs enfants, et

cette hiérarchie est très importante. De plus, pour nous, le travail passe avant le

loisir. » 

et

« Je ne pense pas que la démocratie mène au développement. Je pense

qu’un pays a davantage besoin de discipline que de démocratie. » 

Lee Kuan Yew 

            « L’Occident accorde une importance excessive aux droits de l’individu

sans les compenser par ses responsabilités et ses obligations. Il s’agit toujours de

droits, droits, droits, … mais on n’entend jamais parler des responsabilités des in-

dividus. » 

Goh Chok Tong

in Éric Nguyen, « Les valeurs asiatiques », L’Asie géopolitique de la colonisation

à la conquête du monde., pp 109-110.
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