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Un fait    

son décryptage  
une analyse   

                 des perspectives  

LE FAIT 
 Le 16 janvier 2016, la population 
taiwanaise était conviée aux urnes 
pour désigner à la fois le/la 14e Prési-
dent(e) de la République de Chine et 
renouveler son parlement (Legislative 
Yuan ; 113 sièges en jeu).  
 La Constitution limitant à deux le 
nombre des mandats présidentiels 
consécutifs, les électeurs se sont donc 
déplacés vers les bureaux de vote 
pour désigner un successeur au chef 
de l’Etat sortant, Ying-jeou MA (parti 
du Kuomintang), en poste depuis 
2008.     
Ce 6e scrutin présidentiel direct or-
ganisé dans ‘’l’île rebelle’’ mettait aux 
prises trois candidats, Présidents re-
spectifs des trois principales for-
mations politiques taiwanaises du 
moment : Madame Ing-Wen TSAI, du 
Democratic Progressive Party (DPP ; 
principale formation de l’opposition), 
candidate malheureuse lors de l’élec-
tion présidentielle précédente (2012) ; 
Monsieur Eric CHU, maire en exercice 
de la capitale Taipei, du parti du Kuo-
mintang (KMT) auquel appartient 
également le président sortant Ying-
jeou MA ; enfin, Monsieur James 
Soong, chef d’une formation moins en 
vue, le People First Party (PFP). 
 A l’instar des mois précédents ces 
scrutins attendus, les derniers sondag-
es réalisés avant le vote laissaient pré-
sager une nette déroute du parti au 
pouvoir (KMT) ; à la présidence de la 
République comme au Parlement.  

 Les augures avaient vu juste : les 
électeurs ont opté pour l’alternance 
politique, ramènent le DPP au pouvoir  
et élisent à cette occasion leur 1ère 
cheffe de l’Etat, l’opiniâtre Mme TSAI. 

L’ANALYSE 

 Ereintée par une fin de second 
mandat difficile et une côte de popu-
larité en chute libre auprès de l’opi-
nion, l’administration Ying-jeou MA et 
le Kuomintang (nationaliste) laissent 
le champ à un retour au pouvoir du 
principal parti de l’opposition, le DPP, 
après une 1ère expérience au tournant 
du millénaire (2000-2008).  

Arc-boutée sur un agenda de rap-
prochement multiforme avec le voisin 
chinois (une vingtaine d’accords bila-
téraux paraphés par Taipei et Pékin 
entre 2008 et 2015) contesté par une 
partie croissante de la population 
jugeant avec circonspection le ren-
forcement des liens entre les ‘’deux 
Chines’’, la formation au pouvoir dé-
faite lors de ces deux scrutins fait 
également les frais d’un envi-
ronnement socioéconomique quelque 
peu malmené dernièrement (net 
ralentissement de la croissance en 
2015 ; bulle spéculative dans l’immo-
bilier ; accès à l’emploi délicat pour 
les jeunes diplomés ; etc.), ce, alors 
même que les rouages de l’économie 
chinoise - la 1ère partenaire commer-
ciale de Taiwan - semblent se gripper.  

 En République Populaire de Chine, 
l’issue de ces élections n’est as-
surément pas du gout de l’administra-
tion Xi Jinping, gênée à l’idée de de-
voir composer à l’avenir avec un gou-
vernement DPP (parti historiquement 
pro-indépendance) au mandat popu-
laire fort et notoirement plus réservé 
sur la nature des liens à tisser —
aujourd’hui et demain—avec Pékin. 

TAIWAN :                                                                       
élections, victoires de l’opposition, déception (pékinoise)     
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ACTEURS EN PRESENCE 

Le Democratic Progressive Party  

La future Présidente Ing-Wen TSAI 

Le parti du Kuomintang, désormais 
1ère formation de l’opposition 

Sur l’autre rive du détroit, Pékin    

  LA CITATION  
‘Les résultats aujourd’hui indiquent que la population aspire à un 
gouvernement capable d’écouter le peuple, plus transparent et res-
ponsable, un gouvernement plus apte à affronter nos défis du mo-
ment et à prendre soin de ceux dans le besoin’, Madame Ing-Wen 
TSAI, le 16 janvier 2016.       

TAIWAN : repères 

Territoire :   35 980 km² 
Capitale :      Taipei   
Population :  23 millions 
Religions : bouddhisme et taoïsme 
Langues :  mandarin, taiwanais 
Régime :      démocratie 
Chef de l’Etat : Mme Ing-Wen TSAI 
Partis: Democratic Progressive Par-
ty ; Kuomintang ; People First Party 
Economie : 26e économie mondiale  
Partenaires commerciaux : Chine, 
Japon, Etats-Unis 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

 Des élections historiques. Dès 
avant son entrée en fonction —le 
20 mai 2016—, la future 14e cheffe 
de l’Etat a déjà imprimé aux scru-
tins du 16 janv. une dimension his-
torique : en plus d’être la 1ère à ac-
céder à ce poste à Taiwan, elle est 
la 1ère en Asie à devenir Présidente 
(ou 1ère ministre) sans en devoir le 
privilège à quelque lien familial (un 
modus operandi familier en Inde, au 
Bangladesh, au Sri Lanka, en Tha-
ïlande, Birmanie…). En recueillant 
56% des suffrages (laissant le candi-
dat du KMT loin derrière avec 31%), 
elle réalise le meilleur score 
comptable des scrutins présiden-
tiels au suffrage direct, avec un taux 
de participation substantiel (66%). 
Le DPP remporte parallèlement un 
indéniable succès au Parlement, 
raflant la majorité absolue des 
sièges, créditant ipso facto la future 
administration TSAI d’un mandat 
politique solide ; dont cette 
dernière aura tôt fait besoin. 

Une feuille de route domes-
tique chargée. C’est une scène 
intérieure moins sinistrée que dési-
reuse de remises en question di-
verses dont héritera au printemps 
prochain la cheffe du DPP, admira-
tive de ses devancières britannique 
M. Tchatcher et germanique A. 
Merkel. Les derniers années de l’ad-
ministration Ying-jeou Ma ont été 
celles du désamour profond entre 
la présidence et ses administrés (de 
sept. 2012 à sept. 2015, la popular-
ité du Président sortant n’a jamais 
dépassé les 22% de satisfaction). 
C’est à la fois sur des chantiers in-
térieurs délicats (relance de l’écon-
omie ;  qualité de vie des citoyens ; 
emploi) et des dossiers régionaux 
ultra-sensibles que les 23 millions 
de Taiwanais évalueront l’aptitude 
du DPP à administrer la nation. 

 l’incontournable hypothèque 
pékinoise. Les électeurs ont autant 
sanctionné la gouvernance d’un 
Ying-jeou MA à bout de souffle 
qu’accordé une nouvelle chance au 
DPP de (re)faire ses preuves. Le 
contexte socio-économique en re-
trait a également  influé sur le choix 
final des votants. Mais la matrice 
sino-taiwanaise (trop ?) renforcée 
depuis 2008 sous les deux mandats 
présidentiels de Ying-jeou MA a été 
au centre de tous les débats. 
Lorsque le KMT vante les 23 accords 
bilatéraux conclus avec Pékin ces 
sept dernières années, le bénéfice 
des 840 vols hebdomadaires (!)  
reliant désormais l’ancienne For-
mose à une dizaine de cités chinois-
es ou encore l’impact sur le com-
merce local des 4 millions de tour-
istes chinois dispendieux (2014), la 
population taiwanaise y a vu, scep-
tique et pragmatique, moins un div-
idende qu’un danger, celui d’une 
situation de quasi-dépendance en 
devenir vis-à-vis d’un voisin chinois 
suffisant n’en demandant pas tant. 
Un glissement inacceptable pour 
beaucoup et loin d’être désiré.    

PROSPECTIVE 

Si elles se sont à cette heure bien 
gardées de le dire plus encore de le 
déplorer, les autorités chinoises ac-
cusent solidairement avec le KMT le  
revers électoral du weekend dernier  
et le retour aux affaires—2e mandat 
seulement depuis 1949—d’une ad-
ministration DPP publiquement ré-
servée sur le principe de rapports 
étroits et tous azimuts avec Pékin.   

Entre principe électoral, nécessité 
gouvernementale et réalité com-
merciale, la marge de manœuvre de 
madame TSAI sur le format des fu-
turs rapports sino-taiwanais se révé-
lera, selon toute probabilité, vite 
éprouvée. Trop au point de la con-
traindre, tôt ou tard, à devoir arron-
dir son positionnement originel ?                            

                    Taipei, le 17 janvier 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 & REACTIONS 

‘Conformément au souhait du 
peuple taiwanais, nous œuvrerons 
au maintien du status quo pour la 
paix et la stabilité dans le détroit 
de Taiwan afin de créer le plus de 
bénéfices et de bien-être pour la 
population taiwanaise’, Mme Ing-
Wen TSAI, le 16 janvier 2016  

***** 

’Je félicite la Présidente Tsai Ing-
wen du DPP pour sa victoire. C’est 
le choix du peuple de Taiwan’, Eric 
CHU (KMT), le 16 janvier 2016  

***** 

‘Les Etats-Unis devraient être plei-
nement conscients que la vente 
d’armes à Taiwan est un sujet très 
sensible et dangereux’, du porte-
parole chinois du ministère des 
Affaires étrangères, Pékin, 15.12.15  

FOCUS ASIE 
n°12 

Jan
. 2

0
1

6
 

CHRONOLOGIE récente  
 

16/01: élections présidentielle et parlemen-
taire ; double succès électoral pour le DPP.  
30/12 : établissement d’une hotline — la 
toute 1ère — entre Pékin et Taipei 

15/12 : Pékin s’émeut des projets de vente 
d’armes américaines à Taipei 

03/11: rencontre historique des Présidents 
taiwanais Ying-Jeou Ma et chinois Xi Jinping 
à Singapour, la 1ère du genre depuis 1949    

Mme Ing-Wen TSAI (59 ans) ; présidente 
du Democratic Progressive Party (DPP)   

Elue à la présidence de la République de 
Chine (Taiwan) le 16 janvier 2016 
1ère cheffe de l’Etat taiwanaise  
Diplômée en droit ; célibataire 

Ancienne ministre, vice-présidente 


