
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TAÏWAN :  
QUELS SONT LES DÉFIS À VENIR ? 

 
ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS WU-CHIH CHUNG (吳志中), 

                                                                 REPRÉSENTANT DE TAÏWAN EN FRANCE 
 
 

RÉALISÉ PAR HUGO TIERNY,  
DOCTORANT EN SCIENCE POLITIQUE ET HISTOIRE, EN CO-TUTELLE À L’ICP-PARIS ET L’EPHE 

 
 

MARS 2020 
 

 

 

ASIA FOCUS #135 

  

PROGRAMME ASIE 

 



ASIA FOCUS #135 – PROGRAMME ASIE / Mars 2020 

 

 
 

 

 2  2 
  

 

 
ÉLECTIONS DE JANVIER 2020  
 
HUGO TIERNY : Quels sont, en quelques mots, les grands enseignements à retenir 
de ces élections ? 

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Un soutien historique de plus de 8 millions de personnes 
qui ont voté pour le refus « d’un pays deux systèmes » et la défense de la souveraineté de 
Taïwan. Par le résultat de cette élection, Taïwan prouve incontestablement qu’une société 
sinophone avec des valeurs universelles peut être prospère. 

 

HUGO TIERNY : Tsai, dans son discours de victoire, a insisté sur l’attitude non 
belliqueuse de Taïwan envers la Chine, à qui celle-ci a de nouveau proposé des 
relations basées sur le respect mutuel et le dialogue. Quelle réaction à cet appel à 
la mesure, et plus généralement au résultat des élections, peut-on attendre de la 
part de Pékin ? 

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Nous espérons une Chine plus réaliste avec une réelle 
volonté de dialogue, pour trouver un compromis avec Taïwan. 

 

HUGO TIERNY : La marge de manœuvre politique de Tsai Ing-wen, avec sa victoire 
aux présidentielles et le maintien de la majorité Parti démocrate progressif (DPP) 
au parlement, est selon toute vraisemblance solidifiée. Quels seront les principaux 
axes de sa politique étrangère pour ce nouveau mandat ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Les principaux axes de sa politique étrangère seront :  

1/ Statu quo des deux systèmes politiques (Taïwan et la Chine) 

2/ Plus de reconnaissance de la contribution et des efforts de Taïwan auprès de la 
communauté internationale 

3/ Plus de relations bilatérales avec les États de la communauté internationale 

4/ Participation de Taïwan aux systèmes onusiens 
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HUGO TIERNY : En amont des élections et face au retard accumulé dans les 
sondages, la défiance entre les cadres du Kuomintang (KMT) et la base militante de 
Han Kuo-yu (candidat du KMT aux présidentielles - principal rival de Tsai Ing-wen), 
les hésitations quant au maintien de ce dernier comme candidat aux présidentielles 
- et le montage de listes impopulaires pour les élections législatives (sur lesquelles 
figuraient des personnalités controversées), est venue rappeler l’existence de 
divisions importantes dans les rangs du vieux parti nationaliste. Le KMT sera-t-il 
en mesure de surmonter ses contradictions et demeurer le parti d’opposition 
principal au DPP ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Taïwan est désormais un pays démocratique avec multi 
visions et pensées différentes, tout comme en France ou d’autres sociétés libres. Mais, en 
même temps, la société rencontre aussi de nombreux défis comme les salaires insuffisants 
pour les jeunes, l’écart de richesse de plus en plus grand, le vieillissement démographique, 
l’insuffisance des logements sociaux, le problème de l’environnement, les questions de 
développement durable. Le parti actuellement au pouvoir, le DPP, était, en 2008, dans une 
situation encore plus mauvaise que celle du KMT aujourd’hui. Aux élections législatives 
de 2008, le DPP n’avait obtenu que 27 des 113 sièges du Parlement, soit 24 % à peine. Le 
KMT, lui, avait obtenu 81 sièges à lui seul et 86 sièges avec ses alliés. Le KMT avait recueilli 
ainsi une majorité écrasante de plus de 76 % au sein du Parlement. Il faut considérer que 
jamais, à ce jour, le DPP n’a obtenu une victoire aussi magistrale que celle du KMT au 
Parlement, et ce, malgré les deux victoires historiques du DPP en 2016 et 2020 sous 
l’impulsion de la Présidente Tsai. En 2018, le DPP a par ailleurs essuyé un revers cuisant 
en perdant de nombreuses villes dans les élections locales, dont quatre des six grandes 
métropoles de Taïwan. Aujourd’hui, le KMT détient encore trois des six grandes 
métropoles à Taïwan, 38 des 113 sièges au Parlement, et il bénéficie d’un certain soutien 
de la Chine. Aussi, et dans une société libre d’expression et de pensée, le KMT conservera-
t-il, sans nul doute, un soutien historique, structurel et naturel dans la société taïwanaise.  

 

HUGO TIERNY : Le Parti du Peuple taïwanais (TPP), et son créateur le maire de 
Taipei Ko Wen-je, au discours anti-élites et plus favorable à Pékin - rejoint par 
ailleurs par Terry Gou, PDG de Foxconn ) est-il en voie de faire de l’ombre au KMT 
et de devenir le principal adversaire politique du DPP ? 

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Le maire Ko Wen-Je et le PDG Terry Gou sont eux-mêmes 
deux élites de la société taïwanaise ! Nous parlons d’un docteur en médecine et d’un 
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entrepreneur qui ont bénéficié d’une très grande réussite dans leur vie personnelle. Pour 
gouverner un État et orienter les débats dans une société taïwanaise développée, le 
soutien des autres leaders d’opinion et de la jeunesse est essentiel. Le TPP n’est pas encore 
bien préparé à tenir ce rôle.  

 

HUGO TIERNY : Le choix de Han Kuo-yu comme candidat du KMT aux élections 
présidentielles et la vague populiste qu’a connu Taiwan depuis les élections « 9 in 
1 » de fin 2018 a malgré tout montré la persistance du poids électoral de groupes 
aux tendances conservatrices, parfois sensibles aux discours en faveur d’un 
rapprochement, au moins économique, avec la Chine, souvent relativement âgés et 
opposés au PDP. À l’inverse, l’écrasante majorité des jeunes et des diplômés semble 
plus « Taïwano-centrés ». Tout cela concourt à une forte polarisation politique dans 
l’Île. De fait, Tsai a largement appelé, dans son discours, les diverses forces 
politiques de Taïwan au rassemblement et à la réconciliation, mais il a aussi tendu 
la main aux perdants. Derrière ces mots, un consensus entre les grandes forces 
politiques de Taïwan est-il trouvable ?   

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : La Présidente Tsai a très bien réussi à incarner l’idéologie 
de Taïwan et de la République de Chine. En général, le KMT, c’est la République de Chine. 
Le Président Lee Teng-Hui a inventé « la République de Chine à Taïwan ». Le premier 
Président du DPP, Chen Shui-Bian, a poursuivi avec la formule « la République de Chine 
est Taïwan, Taïwan est la République de Chine ». Le Président suivant, Ma Ying-Jeou du 
KMT, s’est tourné vers l’idéologie de la République de Chine avec le consensus de 1992 
qu’il a inventé. La Présidente Tsai a finalement retenu que l’identité de l’État est « Taïwan-
République de Chine ». Il n’y a plus de « à » ou de « est » ni d’exclusion de Taïwan dans 
l’appellation. Le consensus a été trouvé.  

 

HUGO TIERNY : Han Kuo-yu (KMT) semble avoir bâti une partie de sa popularité 
grâce à la mobilisation d’un discours d’apparence dépolitisé, promettant un retour 
de la prospérité économique à Taïwan en échange d’un rapprochement avec la 
Chine. Même s’il n’a pas apporté la victoire, comment expliquer à Taïwan la force et 
la persistance de ce discours, souvent mis en avant par le KMT et les autres forces 
conservatrices ? 
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FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : À Taïwan comme en France, tout le monde veut la réforme, 
mais personne ne veut être réformé ! Les réformes, qui ont été entamées en 2016, ont 
provoqué, à l’époque, un sentiment anti-DPP assez fort.  

 
INFLUENCE CHINOISE  
 
HUGO TIERNY : Alors que Pékin misait, comme pour les élections précédentes, sur 
une politique dure à l’égard de Taïwan, avec une multiplication des offensives 
diplomatiques, pressions économiques, intimidations militaires et discours 
enflammés, cette fermeté a nourri, à l’inverse, une remontée fulgurante de Mme 
Tsai Ing-wen, et a indirectement participé à sa réélection. Ce n’est pas la première 
fois que l’attitude de Pékin agit comme telle auprès de l’électorat taïwanais. 
Comment comprenez-vous la récurrence de ce comportement chinois envers 
l’opinion publique taïwanaise ? Cela trahit-il une forme d’insécurité ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Avec une démocratie, une liberté consolidée et une société 
prospère, Taïwan recueille de plus en plus de soutien de la part de la communauté 
internationale. Le Président chinois Xi, avec un mandat présidentiel illimité et un régime 
autoritaire, n’a pas le soutien espéré dans un monde de plus de 1 milliard quatre cents 
millions d’êtres humains. La réussite de Taïwan et l’insécurité liée au pouvoir chinois 
peuvent être l’explication de cette attitude. 

 

HUGO TIERNY : La gestion par Pékin de la protestation à Hong Kong, démontrant 
pour beaucoup l’échec de la formule « un pays deux systèmes », a-t-elle agi comme 
catalyseur pour la campagne présidentielle de Tsai Ing-wen et du DPP ? À quel point 
? 

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : C’est une des raisons de la victoire du DPP. Le refus du 
dialogue de la cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, la violence de la police de 
Hong Kong et le mécontentement de la population hongkongaise ont renforcé la volonté 
politique de la Présidente Tsai de défendre la souveraineté, la liberté et la démocratie de 
Taïwan. 
 

HUGO TIERNY : Comment expliquer le faible succès politique à Taïwan des diverses 
facilités commerciales et d’installation en Chine, ouvertes par Pékin, à l’égard des 
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entrepreneurs et jeunes taïwanais ? Cela est-il révélateur des limites de la stratégie 
chinoise d’utiliser le levier économique pour obtenir des gains politiques ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : La jeunesse de Taïwan pense et réfléchit, comme en 
France et partout dans le monde. Chacun est d’accord avec la nécessité et l’intérêt 
économique de faire du commerce avec la Chine, mais personne ne veut être gouverné 
par la Chine. 

 

HUGO TIERNY : La Chine a été soupçonnée de chercher à influencer, en sous-main, 
les élections ; et, lors des débats entourant la loi anti-infiltration, quelques jours 
avant les élections, la présidente Tsai définissait la situation « d’urgente ». Quel est 
le plan d’action à Taïwan pour parer au « sharp power », aux travaux du Front uni 
chinois (UFW) dans le domaine des médias, de la culture, de l’éducation, de la 
religion, des idées ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Les autorités taïwanaises continuent à rappeler à la 
population l’importance des valeurs de liberté et de responsabilité pour maintenir une 
société stable, à renforcer les mesures législatives et à chercher la coopération 
internationale pour faire face au défi de la manipulation de l’information.   

 

HUGO TIERNY : Quelle est la logique derrière le passage de la loi anti-infiltration, et 
quels sont les résultats qui en sont attendus ? Cela pourra-t-il mettre en évidence 
les canaux utilisés par la Chine pour influencer Taïwan ? Quel sera l’effet de 
demander plus de transparence sur ces agissements ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Cette loi anti-infiltration va permettre d’établir une base 
législative sanctionnant les agissements qui trahiraient Taïwan. 

 
LA DIPLOMATIE DE TAÏWAN  
 
HUGO TIERNY : Dans son discours, Tsai a insisté sur la portée internationale de 
l’élection, a répété que le monde entier avait les yeux rivés sur Taïwan et que ce 
dernier devrait voir Taïwan comme « un partenaire et non un problème ». Pour un 
pays en partie privé de présence internationale, l’intérêt global pour les élections 
a été sans précédent. Quel peut-être l’impact de la réélection de Tsai, et du maintien 
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de la majorité DPP au Parlement, sur la marge de manœuvre internationale de 
Taïwan ? Quelles seront les suites de l’action diplomatique taïwanaise en ce sens ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Si nous regardons les grands problèmes et défis du monde 
actuel : les questions de l’environnement durable, du chômage, des guerres, des écarts 
entre riches et pauvres, d’éducation, de santé publique, de sécurité et de la violence dans 
la société, de l’innovation, de la liberté et des Droits de l’Homme, du statut des femmes, 
etc. Taïwan n’a jamais été un problème, mais plutôt un partenaire, et même un partenaire 
exemplaire ! Taïwan doit donc rester un partenaire, mais pas un problème pour la 
communauté internationale. La deuxième victoire aux élections présidentielles de 
Madame Tsai démontre bien que Taïwan et la Chine sont rigoureusement différents et 
que Taïwan est un pays souverain. L’action diplomatique de Taïwan sera de convaincre la 
communauté internationale de la grande différence existant de part et d’autre. C’est en 
acceptant le rôle et la contribution de Taïwan que nous pouvons maintenir la stabilité de 
la région. 

 

HUGO TIERNY : D’un côté, sous la pression chinoise, Taïwan a perdu plusieurs « 
alliés » diplomatiques lors de la présidence de Tsai Ing-wen. Mais de l’autre, on 
constate une diversification et une hausse de l’engagement international taïwanais, 
notamment auprès des grands pays démocratiques avec lesquels l’Île n’entretient 
pas de relations officielles. Quels progrès anticiper pour les relations entre Taïwan 
et ses principaux partenaires démocratiques (États-Unis, Union européenne, Japon, 
Inde) ? Comment le gouvernement taïwanais souhaite-t-il solidifier ces relations ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Taïwan n’a pas « perdu » d’alliés diplomatiques. Ne plus 
entretenir ce type de relations diplomatiques avec certains pays est une décision choisie 
de Taïwan. Avec une population égale à celle de l’Australie, le volume des importations et 
exportations de Taïwan est 50 % plus élevé que cette dernière. Nous voyons donc que 
Taïwan a les moyens financiers de soutenir des relations officielles avec ces pays, mais 
Taïwan est aussi désormais une démocratie avancée, avec un Parlement exigeant et des 
citoyens qui veulent la transparence et des valeurs durables s’agissant des aides à 
l’étranger. Les propositions de « diplomatie de la dette » faites par la Chine ne sont plus 
acceptables dans la société taïwanaise. La décision de ne plus maintenir de relations 
diplomatiques, qui génèreraient des aides non-transparentes, est donc tout à fait 
naturelle. C’est la différence entre Taïwan et certains pays qui ont fait le choix d’avoir une 
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« diplomatie de la dette » avec la Chine. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à 
ces pays qui n’ont plus d’intérêts communs avec Taïwan.   

Les valeurs auxquelles Taïwan adhère permettent un rapprochement qui va croissant 
avec le monde libre et démocratique. C’est pour cette raison que les intérêts d’État entre 
Taïwan et, par exemple, les pays de l’Union européenne sont de plus en plus visibles et 
contribuent rapidement à plus de coopération et d’échanges.  

 

HUGO TIERNY : On voit la Chine multiplier les actions pour rendre Taïwan moins 
visible sur la scène internationale et dans les esprits afin de renforcer sa propre 
vision de la relation inter-détroit. Quelle est la stratégie de Taïwan pour parer à ces 
agissements ?  Le renforcement de son soft power en fait-il partie, et à quels buts 
politiques celui-ci sert-il ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Les intentions de la Chine n’atteignent pas leur but. 
Taïwan échange de plus en plus avec le monde, avec pour corollaire une image de plus en 
plus visible et perçue positivement. Le renforcement de la démocratie, l’établissement 
d’une société avec des valeurs modernes, et l’action pour une économie durable et 
prospère sont les fondements sur lesquels Taïwan s’appuie pour contrer ces agissements. 
 

HUGO TIERNY : On entend souvent les responsables taïwanais parler de « frontline 
state », d’une forme de nation sentinelle, pour qualifier la position de Taïwan 
comme État démocratique résistant à l’autoritarisme chinois. Taïwan est-il en train 
de se démarquer, dans le cadre symbolique de la défense des démocraties 
mondiales, en tant que figure de proue d’une lutte idéologique entre systèmes 
démocratiques et autoritaires ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : L’existence de Taïwan comme État démocratique, libre et 
prospère, est la preuve visible et claire que les sociétés sinophones ne sont pas 
condamnées à vivre uniquement sous le joug d’un régime autoritaire. Taïwan montre une 
voie et défend un espoir dans la lutte entre systèmes démocratiques et autoritaires.  

 

HUGO TIERNY : En ce sens, quelles sont vos priorités au bureau de représentation 
de Taipei en France pour contribuer à ce rayonnement ?  
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FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : La France est un des pays les plus importants de la planète. 
La France est aussi une des plus grandes démocraties avec son histoire, son influence et 
sa contribution pour le monde des êtres humains. L’obtention du soutien de la France est, 
bien entendu, une des grandes priorités de la mission de Taïwan en France. 

 

HUGO TIERNY : Au niveau européen, quels leviers Taïwan peut-il activer pour 
augmenter le soutien dont l’Île dispose ? Et, en retour, que peutattendre Taïwan de 
l’action de ses partenaires européens ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : La force de l’Union européenne est un levier important 
pour Taïwan. Non seulement l’UE est l’union des États démocratiques et libres, mais elle 
est également moins exposée aux critiques de la Chine en cas de désaccords. En 
s’appuyant sur les relations bilatérales, la Chine menace régulièrement les nations du 
monde de réduire les relations économiques en cas de désaccord politique, y compris les 
pays démocratiques qui défendent les valeurs universelles et de liberté. Avec une UE forte, 
Taïwan peut espérer plus de soutien de ses partenaires européens.  
 
DÉFENSE ET SÉCURITÉ  
 
HUGO TIERNY : Quelles seront les grandes orientations de la politique de sécurité 
et de défense de Taïwan pour la nouvelle décennie, notamment face à une Chine, en 
phase de modernisation militaire accélérée ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : La politique de défense de Taïwan est la stratégie du faible 
vis-à-vis du fort. Taïwan doit établir une armée capable d’infliger une perte lourde à 
l’armée chinoise en cas d’invasion militaire. Sous le couvert de cette stratégie de politique 
de défense, Taïwan ne fait pas pour autant de course aux armements les plus modernes 
contre la Chine, mais cherche de l’équipement militaire adapté à une défense efficace de 
l’île et de ses territoires.   

 

HUGO TIERNY : Le président américain Donald Trump, dont le premier mandat se 
termine bientôt, a multiplié les retournements diplomatiques durant son mandat, 
mais son administration a remarquablement renforcé son soutien à Taïwan. 
Comment interprétez-vous la solidité de ce soutien ? L’imprévisibilité de la position 



ASIA FOCUS #135 – PROGRAMME ASIE / Mars 2020 

 

 
 

 

 10  10 
  

 

américaine, soulignée dans la revue de défense nationale taïwanaise de 2017, 
constitue-t-elle toujours une inquiétude ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : La solidarité américaine est le résultat des intérêts 
communs entre les États-Unis et Taïwan. Nous apprécions, sans nul doute, le soutien 
constant de l’administration américaine qui est essentiel pour la survie de la démocratie 
et de la liberté à Taïwan. 

 

HUGO TIERNY : Qu’augurent pour le futur des relations, entre Taïwan et les États-
Unis, les progrès enregistrés ces dernières années, notamment en termes de ventes 
de matériel militaire, de soutien technologique pour l’industrie taïwanaise de 
l’armement et de contacts officiels de haut niveau, par exemple, le passage du 
Taiwan Travel Act ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Avec l’arrivée au pouvoir du Président chinois Xi, la Chine 
s’est montrée de plus en plus hégémonique dans la région. Sur le plan militaire, depuis 
2012, la marine chinoise construit une frégate chaque mois et un sous-marin par 
trimestre. L’amiral Prazuck, chef d’état-major de la flotte française, a souligné devant la 
commission des Affaires étrangères et des Forces armées du Sénat, que la Chine a 
construit, en quatre ans, l’équivalent de la Marine nationale de la France, alors qu’aucun 
État de la région ne la menace militairement ! 

La Chine a aussi décidé de ne plus masquer ses ambitions sur la mer de la Chine 
méridionale, et a militarisé la région en établissant, ces dernières années, des bases 
militaires sur des îles artificielles. 

La stabilité et la paix de la région sont devenues un intérêt crucial des pays environnants 
et des États-Unis. C’est la raison pour laquelle les États-Unis ont décidé de vendre à 
Taïwan, en juillet 2019, plus de 100 chars de combat M1, les plus avancés au monde. En 
aout 2019, le président Trump a donné ensuite son feu vert pour la vente de 66 F16-V à 
Taïwan, qui est la plus grande vente d’armement de l’histoire du pays. Les États-Unis, et 
certains pays de la région ont maintenant des intérêts communs pour travailler ensemble. 
C’est pourquoi les échanges, en termes de sécurité et de soutien politique des États-Unis 
envers Taïwan, vont continuer à s’accroître. 
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HUGO TIERNY : Dans la relation triangulaire Pékin – Taipei – Washington, marquée 
par une montée des tensions sino-américaines, comment Taiwan peut-il 
manœuvrer pour maximiser sa sécurité en 2020 ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Taïwan ne « manœuvre » pas entre les États-Unis et la 
Chine. Nous sommes conscients du risque de notre position en étant un pays modeste face 
aux deux premières puissances de la planète. La sécurité de Taïwan passe d’abord par le 
rayonnement de ses valeurs universelles, partagées avec de nombreux pays 
démocratiques et libres dans le monde. Ensuite, une stratégie de sécurité crédible, mais 
défensive, qui peut décourager les ambitions chinoises, est aussi essentielle. In fine, 
Taïwan va continuer à travailler son économie d’innovation pour assurer un 
développement durable et donner au pays les capacités de se défendre. Les valeurs 
universelles, une défense crédible et un développement économique durable sont les trois 
piliers de la survie et de la sécurité de Taïwan. 

 
ÉCONOMIE  
 
HUGO TIERNY : Les vues divergent sur la santé économique de Taïwan. D’un côté, 
certains retiennent le maintien d’une croissance solide et les dividendes espérés à 
Taipei de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui aideraient 
entreprises, talents et hommes d’affaires, à investir plus à Taïwan. De l’autre, on 
s’inquiète de la stagnation des salaires, le prix du logement pour les jeunes et la 
fuite des cerveaux à l’étranger... Sur quel bilan économique Tsai et son 
administration peuvent-ils s’appuyer ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Notre gouvernement a proposé, en 2018, des projets à 
court et à long terme, afin de remédier aux problèmes de stagnation salariale. Les projets 
à court terme ont déjà été mis en œuvre, comme l’augmentation horaire des salaires, 
l’élévation des seuils de rémunération minimum dans les secteurs publics, la 
transparence sur les salaires dans les entreprises, etc. Les projets à long terme viseront 
ensuite à améliorer l'environnement de l’innovation et des investissements, à renforcer 
les investissements publics et la capacité de concurrence globale du pays. Tout cela 
devrait conduire à une transformation de l'industrie et la création de postes aux salaires 
plus élevés ce qui permettra, par synergie, d’atteindre l'objectif d'une augmentation 
globale des salaires des citoyens taïwanais. 
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HUGO TIERNY : Quelles seront les priorités économiques du DPP pour ce nouveau 
mandat de Tsai ? Quels sont les chantiers à continuer, et quels sont les nouveaux 
projets ?  

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Pendant son premier mandat, Mme Tsai a proposé les 
projets dits “5 + 2”. Ces projets sont basés sur les besoins des générations futures, à 
travers un alignement stratégique entre les dimensions futures, internationales et locales, 
qui vise à créer de nouveaux modèles de développement économique, en assurant une 
distribution équitable des bénéfices économiques. Les résultats sont désormais visibles, 
particulièrement dans le domaine des énergies durables. Mme Tsai continuera et 
renforcera ces projets en suivant ces lignes directrices durant son deuxième mandat. 

 

HUGO TIERNY : Aujourd’hui, Taïwan fait face à une rude concurrence économique 
dans des secteurs stratégiques tels que les technologies de l’information, les semi-
conducteurs ou l’intelligence artificielle, et éprouve des difficultés pour accéder 
aux organisations régionales, pour signer des accords de libre-échange avec ses 
partenaires économiques... Comment Taïwan pourra-t-il faire face à cet 
environnement pour se démarquer ? 

FRANÇOIS WU CHIH-CHUNG : Ces dernières décennies, le Gouvernement et les citoyens 
de Taïwan ont pu établir, à travers des efforts et des expérimentations constantes, des 
compétences avantageuses dans certaines industries. Parallèlement, le Gouvernement et 
les entreprises taïwanaises ont mis en évidence, dans le monde entier, leur fiabilité en 
tant que partenaire de collaboration. Dans le processus de promotion et de négociation 
des accords commerciaux régionaux, les conditions et la participation de Taïwan ont 
également été reconnues valablement par de nombreux pays. Aussi, les défis principaux 
à venir viendront-ils de l'environnement géopolitique international. Dans cette 
perspective, nous nous efforcerons de consolider davantage les conditions intérieures à 
Taïwan et d’œuvrer activement sans relâche pour obtenir la compréhension et le soutien 
de la communauté internationale.   
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