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Un fait    

son décryptage  
une analyse   

                 des perspectives  

LE FAIT 
Le 20 mai, quatre mois après avoir 
remporté les élections générales (16 
janvier) et initié une alternance 
gouvernementale (après huit années 
de présidence MA Ying-jeou — KMT), 
Mme TSAI Ing-wen (Democratic 
Progressive Party—DPP), la nouvelle 
Présidente, avait les honneurs de la 
presse nationale et internationale à 
l’occasion de son discours d’entrée en 
fonction, à Taipei. Une allocution très 
attendue, de la population taiwanaise 
mais également - davantage peut-
être même - depuis l’autre rive du 
détroit de Taiwan.    
C’est en effet peu dire que le gou-
vernement chinois - marri du revers 
électoral subi en début d’année par le 
KMT (avec qui Pékin développa entre 
2008 et 2015 un niveau de coopé-
ration tout à fait inhabituel) - antici-
pait de cette 1ère intervention es qual-
ité quelques motifs de contrariété.  

A la tête d’une formation à l’ADN 
(bien) plus indépendantiste que le 
Kuomintang (KMT), la première cheffe 
de l’Etat de la République de Chine 
savait que ses propos feraient l’objet 
d’une analyse à minima critique de la 
part du voisin continental, notam-
ment ceux ayant trait à d’éventuelles 
velleités indépendantistes formelles 
(il n’en fut guère question, s’entend).  
Associant les attentes domestiques 
(économie, emploi, retraite, éduca-
tion) aux contingences politiques ré-
gionales, l’intervention de l’opinîatre 
madame TSAI a donné le ton des rap-
ports (compliqués ; tendus ?) à venir 
avec Pékin. De quoi s’inquiéter ? 

L’ANALYSE 
 Il serait réducteur de ne retenir des 
3662 mots prononcés en fin de 
semaine dernière par le/la 14e Prési-
dent(e) taiwanais(e) que le court 
chapitre dédié à la complexe matrice 
bilatérale sino-taiwanaise.   
Lors de son allocution du 20 mai, 
madame TSAI a eu l’occasion d’é-
voquer pléthore de valeurs et de prin-
cipes cardinaux de l’agenda de son 
parti : ainsi, les références à la dé-
mocratie et aux défis (domestiques) à 
venir (à aborder collectivement, en 
unissant les 23 millions de citoyens de 
l’île) se déclinaient au pluriel. 
 La dynamique soixantenaire avait 
scindé en quatre temps sa présenta-
tion : en résonnance avec les attentes 
de son électorat, les trois premiers se 
centrèrent résolument sur l’économie
(nécessité de faire évoluer le modèle 
économique national) et le contexte 
socio-économique (accès des jeunes à 
l’emploi ; modification des modes de 
consommation), la protection sociale 
(réforme des retraites ; soin aux 
franges exposées de la société), enfin, 
sur la justice sociale (regard critique 
sur le passé ; création d’une Commis-
sion Vérité et Réconciliation) 
Vient ensuite le délicat segment de 
la paix régionale, de la stabilité, des 
relations avec ‘’l’autre rive’’, où la 
patronne du DPP, après avoir replacé 
Taiwan au coeur de la dynamique ré-
gionale (Asie-Pacifique) et de la glob-
alisation, évoque son souhait de pour-
suivre les échanges et la coopération 
avec ‘’l’autre rive’’, de maintenir les 
mécanismes de dialogue existants.  

TAIWAN                                                                
une présidente, un discours, des réactions 
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ACTEURS EN PRÉSENCE 

La présidente tsai ing-wen 
Le dpp  

le kuomintang (kmt) 

opinion publique  

 milieux d’affaires 

Le gouvernement chinois 

L’administration américaine 

  LA CITATION 
‘’J’ai été élu à la présidence selon la lettre de la Constitution de la Ré-
publique de Chine, aussi, il est de ma responsabilité de préserver la 
souveraineté et le territoire de la République de Chine’’ (…).                      
Les instances dirigeantes de part et d’autre du détroit (de Taiwan) 
doivent mettre de côté le poids de l’histoire et engager un dialogue 
positif, au bénéfice de la population des deux rives’’, de la Présidente 
TSAI Ing-wen, discours d’entrée en fonction, Taipei, le 20 mai 2016. 

Madame TSAI Ing-wen  

60 ans ; célibataire  
14e présidente taiwanaise  

1ere cheffe de l’Etat 
(République de Chine) 

Présidente du Democra-
tic Progressive Party 

TAIWAN : repères 

Territoire:   35 980 km² 
Capitale: Taipei   
Etats voisins: Chine, Philippines, Japon  
Population: 23 millions 
Régime: démocratie 
Chef de l’Etat: Mme Ing-Wen TSAI 
Economie: 26e économie mondiale  
Revenus annuels/h: 21 000 euros 

Croissance 2015: PIB +1% 
Principaux partenaires commer-
ciaux: Chine, Japon, Etats-Unis 
Relations diplomatiques avec 22 
Etats. 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

Naturellement, il allait sans dire 
avant même que madame TSAI ait 
achevé sa première phrase que son 
intervention peinerait à fédérer les 
sentiments à son endroit ; depuis 
‘’l’autre rive’’ plus particulièrement. 
Le verre à moitié vide ou la lec-
ture (sévère plus qu’étonnante) de 
Pékin. Il n’a fallu que quelques heu-
res à Pékin et à ses divers porte-
voix pour réagir - d’une manière 
assez sêche - au discours inaugural 
de l’ancienne professeure des Uni-
versités. L’ire de la Chine continen-
tale éluda la composante intérieure 
(majoritaire) de l’allocution pour se 
concentrer sur la thématique ultra-
sensible de la Chine unique ; ‘’La 
nouvelle dirigeante des autorités 
taiwanaises a adopté une attitude 
vague, et n’a pas reconnu claire-
ment le consensus de 1992*’’ 
s’émeut un éditorialiste, moins en 
verve pour commenter les disposi-
tions à la coopération (voir p.1) de 
la successeure de MA Ying-jeou ou 
encore de son souhait de maintenir 
le statuquo dans le détroit.  
Pékin, où les coups de semonce. 
Il est vrai que la Chine continentale 
n’avait pas attendu fin mai pour 
lever le ton et le menton à l’adresse 
de l’ancienne Formose et de sa 
nouvelle administration ; une poi-
gnée de jours avant l’entrée en 
fonction de madame TSAI, les forc-
es armées chinoises effectuaient 
des exercices militaires au large de 
la province du Fujian, à quelques 
dizaines de miles nautiques 
seulement des côtes taiwanaises...  
Deux mois plus tôt (mars), le plus 
haut niveau de l’exécutif chinois 
(Président Xi Jinping, 1er ministre Li 
Keqiang ; voir ci-contre, à gauche) 
avait adressé à Taipei un message 
d’une parfaite limpidité : que la fu-
ture administration DPP taiwanaise 
ne se berce d’aucune illusion ; 
aucun espace de manoeuvre ou de 
discussion sur une quelconque idée 
d’indépendance ou de remise en 
cause du statu quo ne saurait être 

tolérée. A bon entendeur... 
 

La communauté internationale, 
attentive, soucieuse mais fort dis-
crète… Il n’avait pas échappé au 
concert des nations que l’attention 
de l’irascible République Populaire 
serait tournée le 20 mai vers Taipei, 
la capitale de l’île rebelle et un cer-
tain discours… D’un point de vue 
technique, un simple  sujet de poli-
tique intérieure sino-chinoise sur 
lequel s’apesantir présenterait da-
vantage de risques que de profits, 
90% des capitales de la planète (à 
commencer par Paris)  reconnais-
sant le principe de l’unicité de la 
Chine (en 2016, seuls 22 pays entre-
tiennent des relations diploma-
tiques avec Taiwan ; aucun en Eu-
rope, hormis le Vatican…).                
Le possible avis de mauvais temps 
sur les rapports Taipei-Pékin, la fer-
meté affichée sans attendre par la 
Chine continentale à l’endroit de sa 
voisine insulaire et ce que l’on per-
çoit (dès avant son élection à la pré-
sidence) de détermination dans les 
propos de la nouvelle dirigeante 
taiwanaise auront convaincu une 
majorité de gouvernements occi-
dentaux (y compris Washington) de 
faire montre d’une évidente discré-
tion sur le sujet. Prudence, dépend-
ance ou impuissance ?    

PROSPECTIVE 
 

‘’C’est un discours susceptible d’être 
accepté par la communauté interna-
tionale et ‘acceptable’ pour la Chine 
continentale’’ résume fort à propos 
un universitaire chinois. Acceptable, 
mais tout juste du bout des lèvres 
(et encore) par les autorités péki-
noises, lesquelles n’ont aucunement 
l’intention de laisser croire à la nou-
velle administration DPP 
(historiquement attachée à l’idée 
d’une République de Chine indépen-
dante) l’existence d’une quelconque 
mansuétude ou empathie à son en-
contre, toute pacifique et calme ait 
été l’alternance gouvernementale à 
Taipei. Après la lune de miel (2008-
2015), déjà les prémices d’un retour 
de la tension dans le détroit ? 
 

                           Paris, le 21 mai 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 

“Si la quête de l’indépendance se pour-
suit, la paix et la stabilité dans le détroit 
de Taiwan seront impossibles (…). Nous 
nous opposerons résolument à toute 
action ou complot séparatiste œuvrant 
à l’indépendance de Taiwan’’, Taiwan 
Affairs Office (gouv. chinois), le 20 mai. 

***** 
“Aussi longtemps que l’on adhère au 
consensus de 1992 et que l’on reconnait 
que la Chine continentale et Taiwan 
forment une seule Chine, tout peut être 
discuté’’, 1er min. Li Keqiang, 16 mars. 

***** 
‘’Nous nous opposerons résolument aux 
activités sécessionnistes / indépendan-
tistes de Taiwan (…). Nous protégerons 
la souveraineté du pays et son intégrité 
territoriale, et ne laisserons jamais plus 
survenir la tragédie de la sécession’’, 
Président Xi Jinping, mars 2016. 

***** 
‘’Nous avons rappelé aux autorités des 
deux rives du détroit notre intérêt pour 
le maintien de la paix et de la stabilité’’, 
gouvernement américain (National 
Security Council), mai 2016. 
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CHRONOLOGIE récente  
Le  

20/05: investiture de mme TSAI Ing-wen, 
1ère présidente démocratiquement élue 

Mi-mai: manœuvres (exercices) de la ma-
rine  chinoise dans le détroit de Taiwan 
11/03: Washington vend deux frégates à la 
marine taiwanaise ;  courroux de Pékin.  

07/03: Pékin s’oppose à une éventuelle 
visite du Dalai Lama à Taiwan 
16/01: élections générales ; défaite du Kuo-
mintang ; victoire du Democratic Progres-
sive Party ; alternance politique, Mme Tsai 
Ing-Wen (DPP) succède à Ma Ying-jeou (KMT)  

 

Consensus de 1992* : selon ce 
dernier, la Chine continentale et 

Taiwan formeraient une seule Chine, 
mais chacune des deux parties aurait son 
interprétation propre de ce que cela si-
gnifie… 


