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La position stratégique de Koh Tral et la Ligne Brévié
Par DY KARETH, Comité des Frontières du Cambodge en France et dans le Monde

Au milieu du 19e siècle, bien qu’il ait pu se libérer du joug annamite (vietnamien), le Cambodge
se trouve dans une situation de grande faiblesse. D’ailleurs, les empereurs annamites ont toujours
prétendu que l’île cambodgienne Koh Tral, « Île (de la) Navette » (Phu Quoc, pour les
Annamites), fait partie de leur empire d’Annam (le Vietnam actuel), ce que réfutent absolument
les Cambodgiens. La France coloniale, qui s’installe en Indochine à partir du milieu du 19e
siècle, n’a pas tranché le litige au fond. Près d’un siècle plus tard, le Gouverneur général de
l’Indochine, Jules Brévié, décide seul, le 31 janvier 1939, de placer l’île sous l’administration de
la colonie française de Cochinchine, tout en précisant que sa décision est purement
administrative et ne règle pas le problème de la souveraineté.
L’île Koh Tral au 19e siècle
Le nom de « Koh Tral », Île (de la) Navette, est connu des Khmers depuis toujours. Le mot
khmer « Koh », signifiant « île », est même utilisé sur les bas-reliefs d’Angkor. Au 19e siècle, les
Siamois aussi ne connaissent l’île que par son nom de « Koh Tral ». Le nom viêt « Phu Quoc »
donné à Koh Tral semble dater de l’époque du séjour sur cette île entre 1782 et 1786 du Prince
viêt Nguyen Phuc Ánh ou Nguyen Anh (le futur empereur Gia Long) qui, chassé d’Annam par
les Tay Son, a trouvé refuge au Siam, puis au Cambodge. Il demanda même du Roi khmer Ang
Eng l’aide d’une armée cambodgienne pour sa guerre de reconquête de l’Annam1. Mais, comme
à leur habitude, les Viêts changent en vietnamien les noms de tous lieux où ils se trouvent, même
momentanément comme réfugiés en terre étrangère.
En juin 1856, un diplomate français, Charles De Montigny, arrive au Siam et, le 15 août suivant,
signe un Traité franco-siamois qui facilite le commerce, garantit la liberté religieuse et permet
l’accès des navires de guerre français à Bangkok. Pour les Siamois, en fait, la présence des
Français près d’eux est nécessaire pour arrêter l’appétit expansionniste des Anglais sur le Siam.
Les ministres siamois de la Marine et des Affaires Etrangères se sont entretenu avec Montigny,
avec une carte des côtes de Siam, du Cambodge et de la Cochinchine, pour expliquer à ce dernier
de l’importance économique de l’île khmère « Cô Trol » (Koh Tral), située à l’entrée de la
rivière de Kampot, et de suggérer à son interlocuteur d’en prendre possession pour la France...
En arrivant au Cambodge, à Kampot, Montigny comprend que Koh Tral pourrait être pour la
France « une admirable station navale et un emporium commercial dans le centre de l’IndoChine ». Mais, au lieu d’aller jusqu’à Oudong pour voir le Roi Ang Duong, il charge un jeune
prêtre, Arsène Hestrest, d’apporter à ce dernier une lettre dans laquelle il demande la cession à la
France de Koh Tral, en échange d’un traité du même type qu’il vient de signer avec le Siam. Le
Roi, n’y voyant aucune garantie sérieuse de la France quant à la « sécurité » (la pérennité) pour
son royaume, refuse simplement d’entériner la proposition... Or, dès cette époque, les Anglais
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ont aussi rendu visite à Koh Tral (qu’ils appelèrent «Koh Doot») et parlèrent de son « extrême
utilité qu’y offrirait à la marine la possession d’un entrepôt naval » sur la route de Singapour2. En
effet, c’est la plus grande île, d’environ 580 Km², du Golfe du Siam et qui se trouve à l’entrée de
ce golfe.
La dispute de Koh Tral
En 1867, Koh Tral est sous l’administration cambodgienne : un rapport du Gouverneur de la
Cochinchine au Ministre français de la Marine précise que l’île de Phu Quoc n’a jamais été
visitée par le Gouverneur annamite de Hatien3. Le 3 janvier 1913, soit 36 ans plus tard,
l’Administrateur français de Hatien, Fournier, affirme dans son rapport au Gouverneur de la
Cochinchine que « malgré les recherches les plus minutieuses, je n’ai pu retrouver dans les
archives de l’Inspection un document officiel, quel qu’il soit, indiquant les îles qui dépendent de
la province (de Hatien), c’est-à-dire fixant d’une part celles qui appartiennent à la Cochinchine et
d’autre part celles qui relèvent du Cambodge »4. Dès 1913 aussi, l’on s’intéresse de nouveau au
profit économique qui pourrait être tiré des îles côtières khmères, dont Koh Tral. Dans sa lettre
du 2 janvier 1914 au Résident supérieur du Cambodge, le Gouverneur de la Cochinchine indique
que de nombreuses demandes de concessions minières y ont été soumises à ses services, et que
l’on a découvert également que leurs côtes sont « extrêmement poissonneuses ». Toutes « ces
ressources ne sont pas exploitées et représentent un capital important... dont la colonie retirera un
bénéfice certain ». Le Résident français de Kampot a reçu aussi des demandes de périmètres
miniers sur les îles de son administration. Il y a eu ainsi, en 1913 et 1914, de nombreux échanges
de lettres entre les responsables (français) de la Cochinchine et du Cambodge sur l’appartenance
de ces îles. L’affaire est soumise ensuite au Gouverneur Général de l’Indochine, mais celui-ci –
et ses successeurs - parurent ne pas vouloir trancher, certainement pour ne pas être en
contradiction avec les traités bilatéraux entre la France et le Cambodge. Ce n’est qu’en 1939,
quelque 25 ans plus tard, que le Gouverneur Jules Brévié – qui est arrivé en Indochine depuis
septembre 1936 - prend la décision de tracer une ligne de partage « administratif » des îles, par
une « circulaire » du 31 janvier 1939 adressée au gouverneur de la Cochinchine.
La décision tardive de Jules Brévié était liée d’abord à la situation de la France de l’époque. La
France, en effet, connaît dès 1930 les effets néfastes de la crise économique occidentale, suivis
d’émeutes sociales de 1934 et d’une grave crise politique qui l’affaiblissent inexorablement
jusqu’à l’effondrement total face à l’invasion de l’Allemagne d’Hitler en 1940. En Indochine,
comme en France, les Français essaient de se maintenir debout, sans grands projets, dans
l’attente de la suite des événements européens et mondiaux. Or, le 7 juillet 1937, les Japonais
envahissent l’est de la Chine, finissent par prendre Shanghaï en novembre, puis la capitale
Nankin. Selon un document de la Direction des Affaires Politiques (françaises) – N° 367-API,
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est dictée aussi par le souci de défense de l’Indochine française : « c’est un règlement
administratif édité en 1939 et, à l’époque, le Japon occupait la région Est de la Chine. C’était le
commencement de la guerre du Pacifique ». Il était certain que la marine française devait
« vérifier des embarcations afin d’empêcher les trafics des armes aux rebelles ou aux
sympathisants des forces japonaises »5. Mais, dans sa « circulaire », Jules Brévié n’a fait aucune
allusion à ses préoccupations politiques et militaires.
La confusion de la Circulaire Brévié
Les Français, face aux anciennes réclamations du Roi Ang Duong, ont bien laissé les îles côtières
sous la souveraineté cambodgienne, de Koh Tral aux îles Koh Krachak Sès (Poulo Pangjang).
Ladite « circulaire » Brévié est une décision personnelle – un « j’ai décidé » - du Gouverneur de
l’Indochine, sans consultation auprès des autorités cambodgiennes, violant ouvertement les
accords bilatéraux des années 1870. Ainsi, pour gommer son abus de pouvoir et limiter la portée
de sa décision, Jules Brévié commence par reconnaître que les îles en question sont celles « de la
côte cambodgienne » et que « logiquement et géographiquement » elles relèvent de
l’Administration du Cambodge. Il précise en suite qu’il ne s’agit que d’un partage « (des)
pouvoirs d’administration et de police sur entre la Cochinchine et le Cambodge », mais, n’osant
pas trancher la question de souveraineté des îles, il ajouta à la fin – probablement pour calmer ses
amis cochinchinois - que « la question de la dépendance territoriale de ces îles reste entièrement
réservée ». C’est une décision bien différente de toutes autres du Gouvernorat général de
l’Indochine, tant elle est marquée, dans sa rédaction, par la confusion des convictions, des
arguments dérisoires (faciliter le contact des gens avec la Cochinchine), et la réserve de son
auteur, signalant ainsi son caractère tout à fait temporaire, en réponse à l’instabilité naissante de
la région. D’ailleurs, la ligne tracée pour séparer les circonscriptions maritimes fut une belle
innovation en la matière : ce ne fut pas une ligne droite, mais une ligne « faucille », un talweg,
dont la manche sortit en ligne droite d’un point de la frontière terrestre pour venir séquestrer
entièrement la grande île Koh Tral cambodgienne pour la Cochinchine, et s’arrêta là. Aucun
juriste sérieux ne se prononcerait sur la validité d’une telle décision. Cette décision anormale est
effectivement rejetée par le Cambodge, après son Indépendance en 1953. Jusqu’en 1979 (année
du début de l’occupation vietnamienne du Cambodge), les Gouvernements successifs
cambodgiens ont constamment inclus les îles Koh Tral, le groupe d’îles Koh Krachak Sès (Poulo
Pangjang), l’île Waï (Poulo Waï) dans leur domaine maritime.
Après la Décolonisation française de 1949, puis de l’Indépendance de 1953 à 1970, bien qu’il y
ait nombre de déclarations de réserves et de notes diplomatiques de protestations de sa part, le
Cambodge n’a entrepris aucune action de force pour reprendre Koh Tral sous son contrôle
effectif. Il n’y a pas d’action judiciaire non plus, auprès d’une cour internationale de justice ou
d’arbitrage, pour régler l’affaire – comme dans le cas du temple Preah Vihear. C’est Pol Pot, qui
a compris l’importance stratégique de Koh Tral et des autres îles environnantes, qui tenta des
actions militaires pour les occuper de nouveau. Dès le mois de mai 1975, des bâtiments de guerre
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vietnamiens et cambodgiens s’affrontèrent au large de l’île Koh Tral. Les Khmers-Rouges
occupèrent une grande partie de Koh Tral et un îlot de Krachak Sès (Poulo Pangjang), tandis
qu'un mois plus tard, les Vietnamiens commencèrent à occuper la petite station navale khmère de
l’île Waï (Poulo Waï). Des négociations entre Pol Pot et les grands chefs vietnamiens à Hanoi, en
juin 1975, ont apaisé momentanément l’atmosphère. Or, le 4 janvier 1976, l’armée vietnamienne,
après une véritable bataille (de violents combats au sol et des bombardements du ciel), s’est
emparé de Koh Tral (Phu Quoc)6 ... Les Khmers-rouges ont dû battre en retraite, mais cet échec
ne signifiait pas que le Cambodge eût perdu ses droits légitimes sur ces îles. Le Vietnam, de
force, occupent donc ces îles cambodgiennes jusqu’à son invasion du Cambodge de décembre
1978. Puis, le 7 juillet 1982, pendant l’occupation vietnamienne, Hanoi les annexa au Vietnam,
par un Accord avec un certain Hun Sen du Cambodge, sur un simple constat de « la situation
réelle » d’alors, c’est-à-dire son occupation de fait. En même temps, ledit Accord crée, au large
de Koh Tral, une zone de 10 000 Km² de « mer intérieure commune aux deux pays », dite « Zone
des Eaux historiques », ce qui prolonge la souveraineté vietnamienne plus profondément encore
dans les eaux territoriales du Cambodge, pour la nécessité de « défense nationale des deux
pays ». D’évidence, l’Accord conclu est inégal et illégal : il fut dénoncé à l’ONU en 1986 et
renié ensuite par les Accords de Paix de Paris de 1991 sur le Cambodge.
Les Khmers doivent reprendre Koh Tral
Le Vietnam communiste, devenu une grande puissance militaire, ne reconnaît pas, on l’a vu,
l’importance de la ligne Brévié. Mais, le rejet cambodgien de cette ligne est également conforme
aux principes juridiques qu’implique la Décolonisation française de la Cochinchine en 1949. Les
colonialistes français, y compris le Gouverneur Jules Brévié, savent parfaitement que Koh Tral,
en particulier, n’est pas une véritable île, mais, géologiquement, une presqu’île du Cambodge, en
partie inondée et reliée à la chaîne des Cardamomes. D’où leur renoncement historique, malgré
leur toute-puissance sur le Cambodge depuis 1863, de l’incorporer à la Cochinchine. La
« circulaire » Brévié, simple décision de service de la Puissance coloniale, n’a pas la force d’un
accord international, ni celle d’une loi interne pour le Cambodge, celui-ci n’étant pas une colonie
de la France, mais un Etat sous son Protectorat (pour les affaires extérieures). La ligne Brévié
n’était donc qu’une ligne arbitraire et, surtout, provisoire : elle devait disparaître
automatiquement en 1949 au moment de la Décolonisation française. Elle ne fut et n’est donc
pas la ligne de « frontière » maritime entre le Cambodge et le Vietnam, et ne doit pas être
considérée comme telle. Koh Tral et les autres îles côtières khmères sont, en fait, les
prolongements naturels du Cambodge, c’est-à-dire de la nation qui leur est la plus proche, et
elles fixent la limite des eaux territoriales et la limite de la souveraineté de cette nation. Plus que
leurs intérêts économiques (leurs richesses piscicoles et même, probablement, minières et
pétrolières), ces îles ont une importance stratégique capitale, car ce sont des avant-postes naturels
de la défense du Cambodge. Les Khmers doivent, par tous les moyens, reprendre possession de
ces îles. Céder à une puissance étrangère de tels territoires nationaux est un acte de haute
trahison envers la Nation.
Paris, le 11 octobre 2012
DY Kareth
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