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Un fait    
son décryptage  

une analyse   

LE FAIT 
 

Le 7 août, deux ans après le retour 
aux affaires d’une énième junte 
militaire (Conseil National pour la Paix 
et l’Ordre), un an après le 
traumatisme de l’attentat dans le 
centre de Bangkok (20 morts),  alors 
que les cohortes de touristes du 
monde entier partaient à l’assaut des 
edens touristiques de l’ancien Siam, 
les 50 millions d’électeurs thaïlandais 
étaient quant à eux conviés aux 
urnes. Non pour renouveler leurs 
hémicycles parlementaires (le dernier 
scrutin remonte à 2011) mais se 
prononcer, par le biais d’un 
référendum, sur l’opportunité ou non 
d’adopter une nouvelle Constitution.     

Un nouveau cadre constitutionnel 
modifié, défend-on du côté du 
pouvoir, afin d’épurer le 
fonctionnement de la démocratie de 
quelques travers observés ces 
dernières années (fracture de la 
société sur des clivages partisans, 
grèves, manifestations, violences, 
paralysie des institutions, etc.) et 
replacer le royaume, ses 68 millions 
de sujets et son image extérieure sur 
une dynamique plus favorable, ce, 
dans un contexte économique atone 
(prévisions de croissance +2,5% en 
2016… contre +7,2% en 2012).    

Ereintés plus que subjugués par le 
texte proposé, aspirant avant tout au 
retour d’une stabilité intérieure com-
promise par un chaos partisan per-
sistant (entre la Thailande d’en bas et  
les élites traditionnelles ou establish-
ment), près de deux votants sur trois 
se sont prononcés en faveur du projet 
de Constitution ; pour le plus grand 
bonheur du CNPO  de l’ancien général 
Prayut et de ses influents soutiens.  

 L’ANALYSE 
 

 L’issue comptable positive (61% de 
‘’oui’’), le calme dans lequel s’est 
déroulé cette 1ère consultation 
populaire pour l’administration Chan-
ocha - 200 000 personnels de sécurité 
s’assuraient qu’il en soit ainsi…- 
résonnent aux oreilles du CNPO et de 
ses partisans du son du succès, 
emplissent d’assurance les tenants 
d’une démocratie encadrée, plus à 
leur aise avec l’idée de formations 
politiques hier encore dominantes (cf. 
Puea Thai de la famille Shinawatra ; 
Parti Démocrate) mais désormais 
entravées (par un système multipliant 
les formations à la chambre basse et 
les gouvernements de coalition).  

Pour autant, de là à considérer que 
cette consultation populaire (assez 
inaboutie, seuls 59% des inscrits sur 
les listes électorales y ayant pris part) 
règle la question de la légitimité de 
l’équipe dirigeante, recueille une 
adhésion nationale (plus de dix mil-
lions de votants ont opté pour le 
‘’non’’) et l’autorise à péréniser dans 
le moyen-long terme sa présence aux 
commandes politiques du royaume, il 
y a bien entendu et n’en déplaise à 
l’ancien chef des armées, fort loin.    

En toile de fond de ces considérants 
politiques et de ces intrigues institu-
tionnelles, le tabou de la disparition 
(prochaine) du roi Bhumibol et de sa 
succession, aux mains d’un héritier 
loin de faire l’unanimité, leste plus 
encore le moral d’une population 
lasse et proche de son sou-
verain...mais conforte d’autant l’es-
tablishment dans son souci de 
‘’verrouiller’’ à son profit sa position, 
en amont de cet autre moment 
difficile à venir.    

 THAILANDE                                                                   
Un référendum pour quoi faire ?                                                      

ACTEURS EN PRÉSENCE 

Le gén.-1er ministre prayut  
La société civile ; l’opposition 

establishment pro-junte ; armée 
Le palais royal ; le roi bhumibol 

  ILS ONT DIT : 
‘’Il ne s’agit pas du standard démocratique auquel nous aspirons à 
notre époque, mais je respecte le souhait de la population ayant pris 
part au vote’’, Abhisit Vejjajiva, ancien 1er min., 8 août.                          
‘’Ne sous-estimez pas le pouvoir du peuple’’, 1er  min. Prayut Chan-ocha. 

THAILANDE : repères 
 

Géographie : Asie du sud-est ;  
513 000 km² 
Population : 68 millions       
Religion : bouddhisme  
Régime : monarchie constitution. 
Economie : 8e PIB (Asie); 5 500 $ / h. 

Croissance 2014/2015: +0,8%; +2,5% 
  

Prayut 
chan-ocha 
(62 ans), 
l’ancien 
chef des 
armées 

devenu 1er ministre d’une énième 
junte militaire (Conseil National 
pour la Paix et l’Ordre) en 2014.  

Le RÉFÉRENDUM : faits et chiffres 

 Date : 7 août 2016 

 Electeurs inscrits : 50 millions 

 27 millions de votants (59%) 

 Question : Approuvez-vous ou 
non le projet de Constitution ? 

 Résultats : 61% pour le ‘’oui’’ 

 10,6 millions de ’’non’’ 

 200 000 policiers/soldats dé-
ployés pour la sécurité 

 195 opposants/activistes ar-
rêtés/condamnés en amont 
du référendum. 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

Un référendum, une junte, un 
royaume, une délicate succession à 
préparer, des interrogations mul-
tiples, synthétisées ci-après :  
 

Qu’instaure la nelle Constitution ?    
20e du nom depuis l’instauration de 
la monarchie constitutionnelle 
(1932), la future Constitution — 
tout en consolidant l’autorité des 
militaires - emportera diverses nou-
veautés dans le paysage politique et 
institutionnel national, notam-
ment : les prochains gouverne-
ments seront multipartites ; la junte 
nommera les 250 parlementaires de 
la chambre haute (Sénat), laquelle 
interviendra dans la désignation du 
1er min. (prérogative de l’Assemblée 
nationale jusqu’alors) ; la destitu-
tion (impeachment) des hommes 
politiques est simplifiée ; les gou-
vernement devront oeuvrer à une 
20-year national strategy déclinée 
en six plans stratégiques (sécurité, 
économie, social, etc.). 
 

Quelle est la prochaine étape ? 
Le Constitution Drafting Committee 
doit à présent rédiger une dizaine 
de lois organiques qui définiront le 
nouveau cadre institutionnel voulu 
par le CNPO et ses puissants men-
tors (palais royal, élites urbaines, 
bancaires et industrielles). Pour 
l’heure, leur orientation générale, 
leur contenu demeurent inconnus, 
mais font l’objet (prémonitoires ?) 
de crainte de la part de la société 
civile et des grands partis, ces der-
niers redoutant une éventuelle dis-
solution.  
 

Des élections législatives prévues?  
Le CNPO avait tenu à préciser, en 
amont du référendum du 7 août et 
quelle que soit son issue 
(approuvée ou dénoncée), qu’un 
scrutin législatif pour la chambre 
basse (House of Representatives) 
serait organisé au second semestre 
2017. La position du CNPO sur ce 
sujet n’a guère évolué ; le 10 août, 
l’ex-général Prayut déclarait ’’le 

processus électoral aura lieu l’année 
prochaine comme prévu, au plus 
tard en décembre ’’.  
 

Doit-on à court terme anticiper 
une nouvelle agitation populaire ?   
A l’instar de l’ancienne 1ère ministre 
Yingluck Shinawatra (démise de ses 
fonctions en mai 2014 par la junte 
actuelle), une partie de l’électorat 
— et de la communauté internatio-
nale — déplore l’adoption du projet 
constitutionnel, les conditions dras-
tiques dans lesquelles le référen-
dum fut organisé (restriction des 
libertés publiques ; communications 
minimale du gouvernement ; intimi-
dation de la société civile), mais en 
accepte le résultat, se gardant bien 
d’appeler à une remobilisation pop-
ulaire immédiate, laquelle ne serait 
du reste pas du gout de la majorité.         
 

Un consensus national sur la 
(délicate) succession royale ?     
Dans sa majorité, la population de 
l’ancien Siam souhaite déconnecter 
la douleur de la disparition (à venir) 
d’un souverain apprécié et les en-
jeux (colossaux) de succession, de 
l’interminable, stérile et coûteuse 
guérilla partisane affaiblissant le 
royaume, son crédit extérieur, lors 
de la pénible décennie écoulée.  

PROSPECTIVE 
 

C’est avec un soulagement compré-
hensible que l’actuel homme fort du 
royaume, le sévère 1er ministre 
Prayut, aborde désormais, dans la 
foulée de ce référendum constitu-
tionnel conforme à ses projets, la fin 
de l’été ; mais, réaliste, sans pour 
autant voir en cette étape habile-
ment négociée la panacée à tous les 
maux, aux diverses incertitudes 
affligeant la nation.             Pour 
l’heure affaiblies et résignées, l’op-
position, la société civile, accusent 
quant à elles le coup, optent pour 
l’obéissance, la prudence, la raison, 
font le dos rond, alors que d’autres 
événements majeurs (succession 
royale) pourraient à court terme 
diffuser de nouvelles ondes de choc 
délicates à appréhender.   

                          Paris, le 10 août 2016 

OLIVIER GUILLARD, spécialiste de 
l’Asie, est chercheur à l’Institut de 
Relations Internationales et Straté-
giques (IRIS ; Paris), chercheur au 
CERIAS (UQAM ; Montréal), directeur 
de l’information du cabinet de conseil 
Crisis 24 (Paris ; Washington).                                   

L’auteur 

DÉCLARATIONS & RÉACTIONS 

“Des élections seront organisées au plus 
tôt en sept. ou octobre et un nouveau 
gouvernement sera en place en dé-
cembre 2017’’, du porte-parole du 
Constitution Drafting Committee.   

***** 

"Le résultat du référendum renforcera le 
chef de la junte (ex-général) Prayut 
dans sa conviction que des millions de 
Thaïlandais le soutiennent, lui per-
mettant d’étendre la mainmise de l’ar-
mée non pas pour un, deux mais 20 
ans’’, Human Rights Watch (Thaïlande). 

***** 

“Notre pays est blessé depuis long-
temps. A compter de ce jour, tous les 
Thaïlandais vont se rassembler et enga-
ger le pays dans la voie que nous ve-
nons d’approuver’’, Constitution 
Drafting Committee. 
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CHRONOLOGIE récente  
Le  

août 2016: référendum constitutionnel  

mai 2016: 2e anniversaire du coup d’Etat 
militaire du général Prayut   

août 2015: attentat (non–revendiqué) à 
Bangkok ; une vingtaine de victimes 

août 2014: le général Prayut Chan-ocha 
(ancien chef des armées) 1er ministre  

mai 2014: énième coup d’Etat ; le général 
Prayut prend le pouvoir et forme le Conseil 
National pour la Paix et l’Ordre (CNPO). 

Bhumibol Adulyadej (Rama IX), un 
souverain vénéré de ses sujets (70 an-
nées de règne), âgé (88 ans) et affaibli 
(hospitalisé). Moins cher au cœur des 
Thaïlandais, au crédit relatif, le prince 
héritier Vajiralongkorn (bas à droite).   


