
Taïwan 
 
 
1. Introduction 
 
Si Taïwan joue un rôle central dans la 
géopolitique de l’Indopacifique c’est bien 
sûr, non pas en raison de son importance 
intrinsèque, mais parce qu’elle est au 
cœur d’un conflit qui pourrait à tout 
moment dégénérer. Pékin, on le sait, 
revendique sa souveraineté sur l’île – 
parfois encore appelée par son nom 
portugais de Formose – mais s’accom-
mode, depuis 70 ans, de son absence de 
contrôle dans les faits. Le gouvernement 
de Taïwan est soutenu par les Etats-Unis, 
mais nul ne sait jusqu’où Washington 
serait prêt à aller pour défendre l’île en 
cas de conflit ouvert. Le statu quo a 
semblé satisfaire les deux parties depuis plusieurs décennies, mais tiendra-t-il encore longtemps ? 
Les signes ne sont encourageants ni d’un côté ni de l’autre. 
 
2. Un imbroglio juridique 
 
A l’origine de l’imbroglio juridique actuel, une guerre civile inachevée. Le parti communiste 
chinois, à partir de 1927 mais surtout de 1945, a mené une insurrection contre le gouvernement 
de la République de Chine, qui était le pouvoir (légal et légitime) en Chine depuis 1912. Cette 
insurrection a été presque totalement victorieuse, au point où un régime différent a pu être 
proclamé en 1949 : la République populaire de Chine, qui est encore aujourd’hui ce que tout le 
monde comprend quand on parle de « la Chine ». Jusque-là, il s’agit d’une situation révolutionnaire 
typique, où une forme de gouvernement en remplace une autre par la force et devient, aux yeux 
de tous (y compris du droit international, qui ne fait que reconnaître officiellement des 
souverainetés de fait, c.à.d. la capacité pour un pouvoir établi à faire respecter sa volonté sur un 
territoire donné), la nouvelle incarnation politique d’un pays – unique – qui, lui, demeure. 
 
Ce qui complique la situation ici, c’est que la République de Chine a pu transférer ses institutions, 
et maintenir factuellement son contrôle, sur l’île de Taïwan (qui, pour compliquer encore un peu 
plus les choses, avait été chinoise depuis le 17ème siècle mais émergeait à peine d’une période de 
souveraineté japonaise : à vrai dire, c’est une question controversée de savoir si elle était redevenue 
chinoise au moment où les nationalistes s’y sont installés). Officiellement, la guerre n’a jamais pris 
fin et la République populaire (Pékin) considère, toujours en 2020, que l’île est une « province 
rebelle » faisant en théorie partie de la Chine (unique), mais contrôlée en pratique par un pouvoir 
distinct. Elle considère que la « réunification », c.à.d. la prise de contrôle de Taïwan par les 
institutions de la République populaire, est l’unique issue possible : position logique mais très 
hypocrite dans la mesure où, depuis 70 ans, Pékin se satisfait du statu quo et ne fait rien pour tenter 
de mettre un terme à cette « rébellion » : or, un pays qui tolère pendant trois quarts de siècle une 
révolte, surtout quand il aurait les moyens d’agir, peut-il encore considérer qu’il s’agit d’une révolte ? 
 
La position de Taipei est plus compliquée. Là encore, le point de départ est que les autorités de la 
République de Chine, ininterrompues depuis 1912 mais « en exil » du continent chinois depuis 

Taïwan. Un fait peu connu est que la République de Chine exerce sa 

souveraineté sur un certain nombre d’îles adjacentes, y compris des 

îles à proximité immédiate des côtes de la République populaire 

(source : Ohio State University) 



1949*, sont les seules autorités légitimes de la Chine (au sens large : continentale, taïwanaise, etc. – 
Taipei revendique même la souveraineté sur la Mongolie extérieure, ce qui n’est pas le cas de 
Pékin). La République populaire n’est, dans cette perspective, elle aussi qu’une « rébellion » qui 
s’éternise. Mais telle est la dissymétrie dans les faits que le parallèle entre les deux perspectives, où 
chaque nie le droit de l’autre à exister, n’est guère tenable.  
 
En plus de la ligne historique, au moins deux autres options sont donc débattues sur l’île. Une 
possibilité serait d’accepter les limites du contrôle exercé par Taipei et de déclarer que la 
République de Chine se limite à Taïwan, non pas seulement de facto mais de jure (mais pourrait-elle 
alors continuer à s’appeler « Chine » ?). Une autre serait de déclarer l’indépendance de l’île sous 
le nom de Taïwan (brisant ainsi le lien sémantique entre le pouvoir qui, de fait, contrôle l’île et « la 
Chine », terme qui implique nécessairement l’ambition de posséder également le continent). De 
fait, la République de Chine n’a jamais proclamé son indépendance sur quelque territoire que ce 
soit : mais c’est logique, puisqu’elle n’a jamais fait sécession de qui que ce soit (la proclamation de 
la République populaire en 1949 n’était pas non plus une déclaration d’indépendance – pas plus que 
la Révolution française). Déclarer son indépendance reviendrait paradoxalement à admettre que 
Pékin est l’autorité, si ce n’est légitime, du moins légale de l’île, dont on voudrait maintenant se séparer. 
 
Quant aux pays tiers (la communauté internationale), la situation est là encore complexe. A 
l’origine, bien sûr, tous reconnaissaient la République de Chine : c’était normal à l’époque où elle 
contrôlait toute la Chine au sens géographique (mais, paradoxalement, pas Taiwan…). Puis, 
graduellement, presque tous les Etats en sont venus à reconnaître la République populaire*, 
ce qui est là encore assez normal vu son contrôle de fait sur la quasi-totalité de la Chine 
géographique. Mais, comme Pékin refuse qu’un pays puisse reconnaître les « deux Chine », cela 
implique de cesser de reconnaître Taïwan (là encore d’une manière très hypocrite, puisque les 
détenteurs d’un passeport taïwanais peuvent quand même voyagement librement [sauf en Chine 
populaire], et qu’un pays comme la France traite de facto Taïwan comme un pays indépendant – 
mais sans le dire). Aujourd’hui, seule une quinzaine d’Etats au monde – dont le Saint-Siège – 
reconnaissent encore la République de Chine (et donc pas le gouvernent de Pékin, même si là 
encore ils entretiennent des relations de fait). 
 
3. Vers une remise en cause du statu quo ? 
 
La question est de savoir si ce statu quo peut perdurer. Deux facteurs contribuent à sa remise en 
cause. Du côté de Taipei, l’idée de renoncer à la fiction de l’existence d’une Chine politiquement 
unique grandit : or, paradoxalement, Pékin préfère que la République de Chine revendique son 
territoire à elle, car cela veut dire que les deux gouvernements sont au moins d’accord sur ce sur 
quoi ils sont en désaccord – à savoir la Chine (l’unique). Pour la République populaire, une déclara-
tion d’indépendance serait un casus belli. Du côté de Pékin, l’expérience de la puissance retrouvée 
se mêle à une politique de plus en plus revendicative ; et son attitude vis-à-vis de Hong Kong (v. 
topo séparé) fait craindre à tout le monde que, déclaration formelle d’indépendance ou pas, l’Armée 
populaire de libération cherche effectivement à « mater » la rébellion insulaire – il est difficile de 
voir comment la Chine (Pékin) pourrait ne pas vouloir concrétiser dans les faits sa revendication. 
 
La position des Etats-Unis est, comme toutes les autres, ambiguë : elle aussi a cessé de reconnaître 
Taipei au bénéfice de Pékin en 1979 ; mais Taïwan demeure un allié. Le Taiwan Relations Act de 
1979 instaure des relations quasi-diplomatiques entre les deux pays et oblige les Etats-Unis, non 
pas à défendre l’île militairement en cas d’attaque – ambiguïté délibérée – mais à lui fournir suffi-

 
* Taipei est ainsi officiellement considérée comme une capitale provisoire, en attendant de pouvoir se réinstaller sur le 
continent (à Nankin, où la capitale de la République de Chine était établie depuis 1928). 
* mais généralement sans se prononcer sur la question des limites de celle-ci. 



samment d’équipement militaire pour qu’elle puisse se défendre. La loi de 1979 considère aussi 
qu’une remise en cause du statu quo par la force serait regardée par les Etats-Unis comme un objet 
de « grave préoccupation » (ce qui évidemment n’engage à rien). 
 
4. Une guerre est-elle possible ? 
 
Un conflit ouvert reste peu probable. Ça n’est pas parce que la force de frappe globale de Pékin 
(1,4 milliard d’habitants) est, bien sûr, très largement supérieure à celle de Taipei (moins de 25 
millions) que la Chine populaire a les moyens de gagner un conflit d’une manière qui soit conforme à 
l’ambition visée : non pas de détruire l’île, mais d’en déloger les autorités rebelles et de « réunifier » 
une population dont seule une infime partie souhaite l’être. En plus de l’éventuelle implication 
d’autres pays, et du désastre qui s’ensuivrait en termes de relations internationales, Taïwan est très 
bien équipée pour repousser un assaut amphibie (les capacités de Pékin sont encore faibles à cet 
égard) et pour infliger de très sérieux dégâts en cas de frappes aériennes. La situation n’a donc rien 
à voir avec celle de Hong Kong, qui n’a jamais eu d’armée propre et dont tout le monde reconnaît 
qu’elle fait partie de la République populaire.  
 
Cependant, la rhétorique de Pékin est devenue beaucoup plus belliqueuse ces dernières 
années : à la négociation en vue de la réunification ont succédé les menaces de plus en plus ouvertes 
d’y parvenir par la force, notamment – mais pas seulement – si Taïwan renonçait d’aucune manière 
au statu quo : or, la coalition au pouvoir à Taipei depuis 2016 est ouvertement « indépendantiste ». 
Les forces chinoises s’entraînent de manière de plus en plus impressionnante et provocatrice au 
large de l’île ; et en 2020 leurs avions ont multiplié les incursions dans ce qui est considéré 
comme l’espace aérien de Taïwan, à l’est d’une ligne de démarcation (établie par les Américains) 
passant au milieu du détroit du même nom : c’était déjà arrivé avant, mais pas depuis la fin du 20ème 
siècle. 
 
Même s’il faut toujours se méfier de ce genre d’exercice, on notera qu’un amiral américain à la 
retraite et un ancien directeur par intérim de la CIA ont publié en août 2020 un scénario (en lien) 
présentant la manière dont une invasion de l’île par Pékin pourrait avoir lieu. 
 
5. La « New Southbound Policy » 
 
En attendant, Taipei tente de consolider sa position en s’ouvrant de manière plus large sur la région 
indopacifique : c’est ce qu’on appelle la New Southbound Policy, qui a succédé en 2016 à la plus 
modeste politique Go South de 1994. L’idée est de s’intégrer nettement plus avant dans « l’Indo-
pacifique libre et ouvert » promu par le Japon et les Etats-Unis en contrepoids à la menace 
stratégique chinoise et aux « nouvelles routes de la soie » de Pékin (v. topo séparé). L’objectif est 
double : économiquement, réduire très nettement la dépendance vis-à-vis de la Chine continen-
tale ; (géo-)politiquement, sortir d’un face-à-face étouffant et déséquilibré avec Pékin, pour 
s’intégrer dans un réseau de relations à tous les niveaux – économique mais pas seulement – dans 
l’ensemble de la région (non seulement l’Asie du Sud-Est mais également l’Inde, l’Océanie et le 
Japon : tout l’Indopacifique, donc) – avec en toile de fond cette idée que, plus Taïwan est intégrée 
dans un grand ensemble régional, plus s’attaquer à elle revient à s’attaquer à tous les autres. 
 
Quelques liens : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13439006.2019.1618602  
https://thediplomat.com/2019/06/taiwans-security-role-in-the-u-s-indo-pacific-strategy/  
http://www.opex360.com/2018/04/24/taiwan-va-se-preparer-a-possible-invasion-chinoise/ 
http://www.opex360.com/2019/05/16/la-chine-naurait-actuellement-pas-la-capacite-de-mener-
une-operation-amphibie-massive-contre-taiwan/  
https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/august/war-never-was          EJMD/08.12.2020 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13439006.2019.1618602
https://thediplomat.com/2019/06/taiwans-security-role-in-the-u-s-indo-pacific-strategy/
http://www.opex360.com/2018/04/24/taiwan-va-se-preparer-a-possible-invasion-chinoise/
http://www.opex360.com/2019/05/16/la-chine-naurait-actuellement-pas-la-capacite-de-mener-une-operation-amphibie-massive-contre-taiwan/
http://www.opex360.com/2019/05/16/la-chine-naurait-actuellement-pas-la-capacite-de-mener-une-operation-amphibie-massive-contre-taiwan/
https://www.usni.org/magazines/proceedings/2020/august/war-never-was

