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La relation stratégique Chine – Taïwan – États-Unis est l’une des plus complexes
des relations internationales contemporaines. Soumise aux aléas des équi -

libres internationaux, elle est révélatrice de la montée en puissance de la Chine en
tant qu’acteur international, et des difficultés des États-Unis en Asie-Pacifique.

Le rapprochement spectaculaire entre Taipei et Pékin et le nouveau rapport de
force entre la Chine et les États-Unis imposent une redéfinition de ce triangle
stratégique, avec de multiples interrogations. Ainsi, l’influence américaine peut-
elle faire les frais du rapprochement entre Taïwan et la Chine, les deux entités
rivales depuis plus de soixante ans ? Ce rapprochement peut-il conduire à une
réunification, et si oui, à quelle échéante et surtout sous quelles conditions ?
Et enfin, la résolution, même non définitive, du différend inter-détroit modifie-t-
elle en profondeur les équilibres stratégiques régionaux ?

P r o g r a m m e  P a i x e t  S é c u r i t é  i n t e r n a t i o n a l e s

Le triangle Pékin-Taipei-Washington 
en redéfinition

Les promesses du 
rapprochement inter-détroit

Malgré leur contentieux historique,
les relations entre la Chine et Taïwan se
sont considérablement renforcées depuis
les années 1980, et l’arrivée en masse
d’investisseurs taïwanais sur le continent
rendue possible par la politique d’ouver-
ture de la Chine aux capitaux étrangers.
Trois décennies plus tard, de nombreux
analystes font état d’une véritable inter-
dépendance économique : Taïwan est
l’un des principaux investisseurs en
Chine (le volume d’investissements est
passé de 174 millions de dollars en 1991
à plus de 13 milliards de dollars en 2010),
et crée des millions d’emplois, et la Chine
est l’un des principaux importateurs
de Taïwan. Selon les statistiques de

 l’administration nationale du tourisme
en Chine, le nombre de visiteurs
taïwanais en Chine est passé de 450 000
en 1989 à plus de 4,5 millions en 2009.
Et les chiffres officiels du Conseil pour
les affaires conti nentales de Taïwan
indiquent que le nombre de Chinois visi-
 tant Taïwan est passé de 150 000 en 
2002 (année de l’ou ver ture de Taïwan
aux touristes chinois) à plus de un mil-
lion en 2009.

La présidence de l’indépendantiste
Chen Shui-bian (2000-2008) a certes ravivé
les tensions politiques et les risques de
confrontation militaire, mais elle n’a pas
affecté le volume des échanges, qui a
continué de progresser à un rythme très
soutenu. Au-delà des différends poli-
tiques, une tendance au rapprochement 

s’est ainsi dégagée depuis trente ans,
et s’est accélérée depuis le début du mil-
lénaire. C’est cependant le retour au
pouvoir à Taïwan du Kuomintang, et
l’élec tion à la présidence de Ma Ying-jiou
en mars 2008, sur un programme de
relance de l’économie par un rapproche-
ment avec la Chine, qui officialisa cette
interdépendance.

Depuis lors, la coopération entre Taipei
et Pékin s’est ainsi concrétisée par des
accords sur l’établissement de lignes
aériennes directes, des liaisons mari times
commerciales, des échanges de per-
sonnes, des accords en matière de tech-
nologie, de diplômes, et dans le domaine
culturel. Jamais depuis 1949, la Chine et
Taïwan n’ont semblé aussi proches.
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Cette évolution spectaculaire fut
surtout rendue possible grâce à un prag-
matisme partagé, avec côté taïwanais
l’abandon du discours indépendantiste
et côté chinois une position plus nuancée
sur le rattachement. Les autorités chi-
noises ont ainsi pris conscience que
toute volonté trop affichée d’accéléra-
tion du processus d’unification avec
Taïwan était contre-productive. D’où
l’adoption de la promotion officielle
depuis 2007 du « développement paci-
fique des relations entre les deux rives ».
La crise économique internationale fut
une opportunité permettant de se
focaliser sur les échanges économiques
et commerciaux pour garantir le déve -
lop pement de la relation inter-détroit.

Reste le dialogue sécuritaire, encore
tabou. La Chine compte environ 2 000
missiles pointés sur Taïwan, et selon le
rapport annuel du Département amé -
ricain de la Défense sur la puissance
militaire chinoise de 2009, « la moderni-
 sation de l’Armée populaire de libération
à l’égard de Taïwan s’est poursuivie l’an
dernier, incluant la mise en service de
missiles de courte portée face à l’île...
Cette modernisation et la menace sur
Taïwan continuent malgré la baisse sen-
sible de tension inter-détroit depuis l’élec-
tion d’un nouveau président à Taïwan »1.
Le statu quo s’est ainsi installé, et le rap-
port de force militaire entre les deux
entités, hier au bénéfice de Taïwan, s’est
totalement inversé, au point qu’une
invasion de Taïwan pourrait être un
succès, même si les forces taïwanaises
sont de leur côté en mesure de causer
des dommages irréparables à la Chine.
Mais au rythme auquel le rapproche-
ment inter-détroit s’opère, il est néces-
saire de voir dans quelle mesure Taipei
et Pékin pourraient parvenir à une sorte
«d’accord pour ne pas être d’accord ».

Pour l’heure, les Taïwanais accueillent
positivement le rapprochement avec la
Chine, mais excluent radicalement toute
forme de rattachement. Cette position est

affirmée par les milieux indépendan-
tistes mais également par ceux qui se
réjouissent du rapprochement avec
Pékin. Le président Ma Ying-jiou a ainsi
à plusieurs reprises rappelé que la sou-
veraineté de Taïwan ne saurait être
remise en question. Comme l’expliquent
Jean-Pierre Cabestan et Tanguy Le Pesant,
« un certain consensus “pragmatique” et
trans-partisan est sans doute en train de
se reformer quant aux conditions a minima
de la défense du pays, un “consen sus en
creux” sur la souveraineté de la RDC, le
renforcement des moyens budgétaires
consacrés à la défense, et le maintien
d’une relation stratégique étroite avec les
États-Unis »2. En parallèle des efforts en
direction de Pékin, Taipei continue ainsi
à s’appuyer sur le partenariat straté gique
avec Washington, comme meilleure
garantie de sa souveraineté.

L’ECFA divise les Taïwanais

L’avancée la plus nette dans le rap-
prochement entre Pékin et Taipei est
l’accord-cadre de coopération écono -
mique (Economic Cooperation Framework
Agreement, ECFA), signé en juin 2010 et
entré en vigueur quelques semaines plus
tard. Cet accord officialise l’interdépen-
dance économique et commerciale entre
les deux rives du détroit et fait figure de
véritable symbole du dialogue restauré
entre les deux entités.

Si Pékin se réjouit de l’ECFA, le rap-
prochement économique et commercial
entre les deux entités rivales continue de
diviser la classe politique de Taïwan. Les
autorités taïwanaises ont annoncé que
ce nouvel accord garantira jusqu’à 6 %
de croissance supplémentaire d’ici 2020.
Il est également prévu que les exporta-
tions vers le continent progresseront de
60% pendant la même période. Mais les
opposants, conduits par le Parti démo -
cratique progressiste (DPP), craignent
que le président Ma pousse inexorable-
ment Taipei dans les bras de Pékin. Les
manifestations de protestation ont ainsi
été nombreuses à Taïwan en marge de la
signature de l’ECFA3.

La question de la relation à la Chine
continentale a toujours été au cœur des
divergences opposant les nationalistes
du Kuomintang et le DPP, favorable à une
déclaration d’indépendance de Taïwan.
En 2005, la rencontre entre le président
chinois Hu Jintao et Lien Chan, ancien
vice-président taïwanais et dirigeant du
Kuomintang, marqua l’établissement du
dialogue entre les deux partis histori que-
ment rivaux, et annonça les réformes
que le Kuomintang souhaitait accélérer
une fois de retour au pouvoir.

Il est cependant intéressant de noter
que l’entrée en vigueur de l’ECFA s’ac-
compagna d’un changement de stratégie
politique du DPP. Jusqu’alors résolument
hostiles à toute forme de dialogue avec
Pékin, ses dirigeants acceptent désor-
mais le principe de la reconnaissance
des échanges commerciaux, tout en
 s’in ter rogeant sur leur finalité et sur
les  conséquences à long terme. Cela
 s’explique en partie par le fait que la
mobilisation anti-ECFA s’est rapidement
essoufflée pour se réduire à un noyau de
contestataires4. Mais il y a également un
revirement politique du DPP justifié par
la disgrâce de l’ancien président Chen
Shui-bian, accusé de corruption et
purgeant une peine de neuf ans de prison,
et la volonté de redéfinir la position poli-
tique du parti. Le Kuomintang avait agi
de la même manière après 2000, en
faisant éclore une nouvelle génération
de responsables politiques, et en lançant
des initiatives telles que la création de la
National Policy Foundation. Des res pon-
 sa bles du DPP ont été à l’origine du
lancement d’une structure comparable,
le Taiwan Brain Trust, début 2010. Cet
organisme s’est depuis distingué par des
travaux sur l’ECFA5. Le DPP ne s’oppose
ainsi désormais pas radicalement au
principe d’un rapprochement avec la
Chine, mais s’interroge sur les consé -
quences de l’ECFA sur la souveraineté 
de Taïwan et les difficultés à trouver
d’autres partenaires, que ce soit d’autres
pays asiatiques ou les États-Unis, 
allié traditionnel.

1. Military Power of the People’s Republic of China, US Department of Defense Annual Report to Congress, 2009, p. 1.

2. Jean-Pierre Cabestan et Tanguy Le Pesant, L’esprit de défense de Taïwan face à la Chine, la jeunesse taïwanaise face à la tentation de
la Chine, Paris, L’Harmattan, 2009.

3. Lire Barthélémy Courmont, « Le rapprochement, pas le rattachement », Monde chinois, no 23, automne 2010, pp. 134-135.

4. Voir l’article de Jonathan S. Seidman, “In Taiwan, a Quieting Opposition to China Talks”, World Politics Review, 19 janvier 2011.

5. La grande majorité de ces travaux sont en Chinois, mais certaines analyses ont été publiées en Anglais, notamment le très instructif 
Lo Chih-cheng et Tsaur Tien-wang (eds.), Deconstructing ECFA : Challenges and Opportunities for Taiwan, Taipei, Taiwan Brain Trust
Policy Series no 1, 2010.
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Washington en retrait

Les États-Unis ont des raisons de se
satisfaire d’un rapprochement inter-
détroit qui éloigne les risques de con-
frontation militaire, et n’attise pas le feu
avec Pékin. L’Administration Obama
souhaite étendre la coopération avec la
Chine, comme la visite d’État du prési-
dent chinois Hu Jintao à Washington en
janvier 2011 l’a prouvé, et l’apaisement
des tensions dans le détroit de Taïwan
contribue à établir un meilleur dialogue
de confiance sur les questions politico-
militaires. Les deux dirigeants n’évoquèrent
d’ailleurs pas la question taïwa naise, au
point que l’on peut consi dérer que le
« nœud » sécuritaire taïwanais est, pour
le moment du moins, en partie défait6.

Cette satisfaction masque cependant
difficilement une inquiétude que la
signa ture de l’ECFA n’a fait qu’amplifier :
celle de voir les États-Unis perdre en
influence dans les relations inter-détroit.
Dans une conférence à l’Université
George Washington en décembre 2010,
Bonnie Glaser, du CSIS, remarqua que les
dirigeants américains ne furent pas
informés par Taipei de la signature de
l’ECFA, notant simplement au passage
que « l’Administration Obama aime être
informée» et déplorant une compar timen-
talisation et un manque de coordination
sur certains dossiers7. L’experte des ques-
 tions asiatiques a enfin ajouté que les
États-Unis savaient, en reprenant les
ventes d’armes à Taïwan, qu’un tel geste
aurait des répercussions sur le dialogue

militaire avec la Chine, insistant de cette
manière sur le « sacrifice » amé ricain à
l’égard de Taïwan.

Cette dissonance est révélatrice des
difficultés entre les deux alliés pour par-
venir à définir une stratégie de sécurité,
sans que celle-ci ne s’accompagne d’une
affirmation forte d’un lien stratégique
contraignant pour Washington dans le
cas d’une confrontation avec la Chine.
Comme le rappelle Nancy Bernkopf
Tucker, « les intérêts défendus et les objec-
tifs prioritaires suivis par Washington et
Taipei ont le plus souvent été différents et
parfois ouvertement contradictoires,
provoquant de multiples frictions », ajou -
tant que « Taipei s’inquiétait des liens
économiques et politiques que cultivait
Washington et Pékin, tandis que Pékin
craignait l’obsession démocratique améri-
caine »8. La relation triangulaire est d’au-
tant plus complexe que les attentes ne
sont pas partagées et que les conver-
gences d’intérêts sont rares. Cette situa-
tion privilégie le statu quo, à condition
que chacun y trouve son compte.

Le regard que les dirigeants améri-
cains portent sur Taïwan a de fait con-
sidérablement évolué. La passion de
Dwight Eisenhower (qui fut le seul
président américain en exercice à visiter
Taïwan), les remords de Richard Nixon
(qui avoua dans ses Mémoires son
sentiment de culpabilité à la suite de
l’éta blis sement d’un dialogue avec Pékin),
les convictions de Bill Clinton (affirmées
lors de la tension de 1995 avec Pékin) et
les croyances de George W. Bush (sous
la présidence duquel Chen Shui-bian
reçut un prix de la démocratie à New
York) contrastent avec le pragmatisme
de Barack Obama, qui a fait de la
coopéra tion avec la Chine une des 
prio rités de son mandat. La question

taïwanaise a ainsi considérablement
perdu en importance à la Maison-Blanche,
et cette position reflète le sentiment de la
majorité de l’opinion pu blique améri-
caine, peu encline à se sacrifier pour
Taïwan. Globalement, les Américains se
désintéressent de Taïwan, contrairement
aux décennies précédentes où la défense
de l’île nationaliste face à la progression
du communisme était une priorité, bien
relayée par les lobbies pro-taïwanais 
à Washington.

L’Administration Obama opte pour
une politique de dialogue avec la Chine
– tout en maintenant un lien stratégique
fort avec Taïwan, matérialisé par la reprise
des ventes d’armes – et Washington se
tourne ainsi d’avantage vers la Chine,
n’hésitant pas à courtiser la future pre-
mière puissance économique mondiale,
et dessinant les contours d’un dialogue
bilatéral dans lequel la place de Taïwan
est limitée. Dans ce contexte, on s’in-
quiète côté taïwanais de ce que le parte-
nariat de plus en plus marqué entre
Pékin et Washington ne se fasse au
détriment du lien stratégique qui unit les
États-Unis à Taïwan, et concrétisé
depuis 1979 par le Taiwan Relations Act.

Conclusion

Le déclin, même relatif, de Washington
sur la relation inter-détroit pourrait avoir
des conséquences plus grandes. La
Chine modernise ses capacités navales à
grande vitesse, et s’impose de plus en
plus comme un rival pour l’U.S. Navy.
En assurant, même de manière non offi-
cielle, la souveraineté de Taïwan, les
États-Unis restent un acteur indispen -
sable dans la région, et c’est pourquoi
une redéfinition de la relation Taipei-
Pékin pourrait se faire à son désavan-
tage. On comprend dès lors les insistances
américaines à suivre l’évolution de la
relation inter-détroit, et la volonté de
réaffirmer le partenariat avec Taïwan,
notamment par le biais de la vente
d’armes. Mais de tels efforts seront-ils,
à terme, suffisants pour permettre à
Washington de rester un élément central
d’une relation triangulaire redéfinie ?

Le regard 

que les dirigeants 

américains portent 

sur Taïwan a de fait

 considérablement évolué.

6. L’expression de « nœud » est empruntée à l’expert américain de la Brookings Institution, Richard Bush, auteur de Untying the Knot :
Making Peace in the Taiwan Strait, Washington, Brookings Institution Press, 2005.

7. Lire William Lowther, “Taiwan not Briefing US : Glaser”, Taipei Times, 10 décembre 2010.

8. Nancy Bernkopf Tucker, Strait Talk : United States-Taiwan Relations and the Crisis with China, Cambridge, Harvard University Press,
2009, p. 279.
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Saviez-vous que ?
‰ Entre le repli du Kuomintang de

Chiang Kai-shek à Taïwan en 1949
et 1971, la République de Chine
(nom officiel de Taïwan, de nos
jours encore) occupa le siège de
membre permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU, avant de le céder
à Pékin.

‰ En raison de la crise économique
internationale, les investissements
taïwanais en Chine sont retombés à
7 milliards de dollars en 2009, mais
ont repris en 2010 au même niveau
qu’en 2008.

‰ La Chine et Taïwan ont toutes deux
affiché un taux de croissance
 spectaculaire en 2010, légèrement
inférieur à 10 %. Ces chiffres
 s’expliquent cependant en partie
dans le cas de Taïwan par les très
mauvais indicateurs en 2009.

‰ Le président taïwanais, Ma Ying-
jiou, a été élu en mars 2008 avec
une confortable avance de 58,45 %
du vote populaire, pour un mandat
de quatre ans.

‰ La loi anti-sécession votée par le
parlement chinois en mars 2005 
à 2 896 voix pour et 2 abstentions
autorise le recours à la force dans
le cas d’une déclaration d’indépen-
dance de Taïwan.

‰ Le Taiwan Relations Act a été
adopté par le Congrès américain en
1979, consécutivement à l’établis -
sement de relations diplomatiques
entre les États-Unis et la République
Populaire de Chine. Il ne stipule pas
une assistance militaire auto ma-
tique, et donc contraignante, de
Washington dans le cas d’un conflit
inter-détroit.

Pour soumettre un article à Sécurité mondiale, 
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