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Système de transcription :

Nous préfererons adopter au sein de ce mémoire la transcription officielle du hanyu
pinyin (漢語拼音), ou « romanisation du mandarin », pour les noms propres de personnalités
et de villes. Reconnu par l’Organisation internationale de normalisation en 1979, le hanyu
pinyin est le système de transcription le plus utilisé au sein d’ouvrages modernes.
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La relation trilatérale Chine/Taiwan/Etats-Unis est une des relations les plus
controversées du monde contemporain. Impliquant des stratégies géopolitiques et actionnant
un système d’alliances complexe, elle soulève de nombreux enjeux et défis pour Washington,
Beijing et Taipei : trois acteurs aux histoires et systèmes politiques singuliers. Taiwan
endosse une position centrale dans le triangle diplomatique car l’île reste aujourd’hui le point
de discorde qui suscite le plus de tensions au sein de la relation bilatérale sino-américaine,
toujours susceptible d’entraîner Washington et Beijing dans un conflit sans précédent qui
pourrait vite devenir nucléaire. Malgré sa petite superficie (36 000 mètres carrés), les enjeux
diplomatiques qui planent autour de Taiwan sont nombreux, faisant de ce mince territoire un
point décisif de la zone Asie-Pacifique. L’histoire de la normalisation de la relation bilatérale
sino-américaine montre bien combien la Chine et les Etats-Unis ont tenté de faire des efforts
afin de pousser des difficiles échanges vers une nouvelle ère de confiance mutuelle, tout en
répondant aux enjeux et défis que pose la question de Taiwan. Même si Washington et
Beijing semblent avoir trouvé de nombreux compromis pour assurer le bon fonctionnement
de leur relation, les deux puissances ont, par le passé, périodiquement dû recourir à la force
militaire et aux pressions diplomatiques et économiques pour atteindre leurs buts. Ces
interventions témoignent et attestent d’un passé houleux de la relation trilatérale, basée sur
une suspicion et une inquiétude mutuelle qui persistent encore aujourd’hui. À l’aube de la
redéfinition de notre système international (montée en puissance de la Chine,
multipolarisation par les nouveaux pays émergents), ce choix de traiter et d’analyser les
interractions de la relation trilatérale nous permet de nous concentrer sur la zone AsiePacifique, largement dominée par le trio. De nos jours, la question de l’interaction de
puissances comme la Chine et les Etats-Unis, leurs relations avec Taiwan (un des quatre
dragons asiatiques), recouvre des préoccupations bien existantes, contemporaines qui
soulèvent des défis complexes pour les trois acteurs dans cet immense théâtre que représente
la zone Asie-Pacifique.
Afin de bien cerner les enjeux contemporains auxquels la relation triangulaire est
confrontée, il nous faut retracer de manière succincte mais explicite les évènements
marquants du passé1 qui ont ponctués l’histoire de cette relation.
La genèse de l’histoire moderne de la relation trilatérale est symbolisée par la
signature du premier communiqué conjoint sino-américain (dit « de Shanghai ») à l’issue de
la visite historique de R. Nixon en République Populaire de Chine (21 au 28 février 1972).
Cette première rencontre au sommet entre un dirigeant américain et un dirigeant chinois, qui
se matérialisa par la formulation concrète d’un communiqué conjoint, incarna la reprise du
dialogue entre la Chine et les Etats-Unis qui fut suspendu depuis l’avènement du

1

Une chronologie est presentée en annexe de ce mémoire, p.71.
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communisme en Chine Populaire en 1949.2 Motivée par le contexte de la guerre froide, la
reprise des pourparlers sino-américains visait majoritairement mais pas seulement, à contrer
l’influence grandissante du bloc soviétique. La reprise des pourparlers sino-américain de 1972
témoignait également de la volonté de mettre à terme les pressions exacerbées émanant des
autorités chinoises désireuses de voir les Etats-Unis cesser tout contact officiel avec Taiwan.
Ainsi, le premier communiqué sino-américain de 1972 permit d’apaiser ces tensions qui
perturbaient la relation sino américaine en stipulant que :
« Les deux parties se sont mis d'accord que quels que soient leurs systèmes politiques, ils
doivent régler leurs relations selon les cinq principes de la coexistence pacifique3. La Chine
réaffirme sa position que le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique
gouvernement légal de la Chine et que Taiwan est une province chinoise, qui a été restituée à
la patrie, il y a longtemps. La libération de Taiwan relève des affaires intérieures de la Chine.
La partie américaine déclare ceci : ‘Les Etats-Unis réalisent que les Chinois des deux
détroits de Taiwan soutiennent tous qu'il n'y a qu'une Chine et que Taiwan fait partie de la
Chine. Les Etats-Unis ne contestent pas cette position. (...) Chacune des deux parties
s'engage à faciliter le développement futur de tels contacts et échanges’. »4

Séduits par le potentiel évident présent au sein d’une nouvelle collaboration sinoaméricaine, Jimmy Carter et son administration cessèrent donc tout lien diplomatique avec
Taiwan en abrogeant, le 31 décembre 1978, le traité de sécurité qui liait les Etats-Unis et
Taiwan depuis 19545. J. Carter accepta les trois principes imposés par la nouvelle puissance
diplomatique : « retrait total des forces armées américaines de Taiwan, annulation de tous les
traités signés entre les Etats-Unis et l'Autorité de Taiwan, rupture des relations diplomatiques
avec Taiwan et reconnaissance de la République populaire de Chine ».6
La logique d’un rapprochement entre les deux grands poursuivit son cours, gardant en
ligne de mire l’instauration d’un partenariat sino-américain solide. La fin des années 70 fut
marquée par la concrétisation d’un deuxième communiqué conjoint sino-américain (rendu
effectif le 1er janvier 1979). Les Etats-Unis en signant le communiqué, s’engageaient à
reconnaître « le gouvernement de la République populaire de Chine comme l'unique
gouvernement légal de la Chine » et donc à maintenir des relations non officielles avec
Taiwan.7 Cependant, sous pression de lobby pro-taiwanais mais aussi pour préserver leurs
2
Taiwan
Relations
Act :
Public
Law
96
–
8
96th
Congress
(en
ligne).
<http://www.ait.org.tw/uploads/4a/a3/4aa32aa18ebf1b04607a971d743aae96/Taiwan-Relations-Act-PL96-8-96thCongress.pdf> (consulté le 8/05/2012)
3
« Respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, non-agression mutuelle, non-ingérence mutuelle
dans les affaires intérieures, égalité et avantages réciproques et coexistence pacifique », Les Cinq Principes de la
Coexistence pacifique, fondement pour la paix et la sécurité dans le monde. Ambassade de République populaire
de
Chine
en
République
populaire
Démocratique
d’Algérie
(en
ligne).
http://dz.chinaembassy.org/fra/zt/PoliEtran/t141720.htm (consulté le 8/05/2012)
4
Les trois Communiqués conjoints sino-américains : le quotidien du peuple, 20 février 2002, (en ligne).
<http://french.peopledaily.com.cn/french/200202/20/fra20020220_52479.html> (consulté le 8/05/2012)
5 CABESTAN Jean-Pierre, Chine – Taiwan : la guerre est-elle concevable ? : la sécurité extérieure de Taiwan
face à la menace de la Chine populaire, Paris, Institut de stratégie comparée : Economica, 2003, p.161.
6 Les trois Communiqués conjoints sino-américains : le quotidien du peuple, 20 février 2002, (en ligne).
<http://french.peopledaily.com.cn/french/200202/20/fra20020220_52479.html> (consulté le 8/05/2012)
7 Ibid.
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intérêts en zone Asie-Pacifique, les Etats-Unis décidèrent de perpétuer des relations
« officieuses » avec Taiwan8. Ils promulguèrent donc à cet effet, le Taiwan Relations Act
(TRA), un des piliers législatifs - et sans doute le plus imposant - de la relation taïwanoaméricaine. L’instauration du TRA le 10 avril 1979 illustra le souhait de l’administration
Nixon de ne pas délaisser Taiwan, sous prétexte d’une normalisation des relations avec la
Chine. Il fut ainsi promulgué sous Jimmy Carter qui perpétua le fil conducteur de la politique
extérieure de son prédécesseur. Voté au lendemain de l’intégration de la Chine à l’ONU et
donc « au lendemain du sacrifice de Taiwan sur l’autel du processus de normalisation avec la
République populaire de Chine”9, le Taiwan Relations Act assura bien la continuité d’une
relation établie entre les USA et Taiwan : la loi autorisa les Etats-Unis à s’interférer dans les
relations inter-détroit et à assurer la sécurité de l’île. La République populaire de Chine
s’insurge toujours contre ce traité qu’elle définit comme une intrusion américaine injustifiée
dans les affaires intérieures chinoises, ne respectant pas les principes des communiqués
conjoints sino-américains (autre « pilier » des relations sino-américaines). Ce document
approuvé par le Congrès américain permit aux Etats-Unis de conserver une présence forte et
imparable dans la région et d’assurer le maintien de la sécurité de Taiwan par le biais de
transactions militaires.10 Visant à réduire l’influence grandissante de l’Armée Populaire de
Libération en zone Asie-Pacifique, le traité oblige toute administration américaine à assurer
un soutien indéfectible à la défense nationale taiwanaise et à maintenir la paix et la statu quo
du détroit. Au moment de son entrée en vigueur, de virulentes critiques émanèrent du
gouvernement chinois qui considéra le traité comme une preuve de violation de la
souveraineté chinoise11 allant à l’encontre des communiqués conjoints de 1972 et de 1979.
La présidence des années 1980, assurée par Ronald Reagan tourna une nouvelle page
de l’histoire de la relation trilatérale. C’est en 1982 que fut promulgué un troisième
communiqué conjoint sino-américain, résultat d’un compromis établi entre la Chine et les
Etats-Unis visant à apaiser les tensions répétées engendrées par l’épisode du TRA. Ce
compromis prévoyait alors une réduction progressive et régulière des ventes d’armes à
Taiwan.12 À l’époque, la plupart des observateurs conclurent que la RPC avait remporté une
victoire importante en parvenant à arracher à une administration conservatrice une remise en
8

CABESTAN Jean-Pierre, Chine – Taiwan : la guerre est-elle concevable ? : la sécurité extérieure de Taiwan
face à la menace de la Chine populaire, Paris, Institut de stratégie comparée : Economica, 2003, p.161.
9
CABESTAN Jean-Pierre, « Nancy Bernkopf Tucker, Strait Talk : United States-Taiwan Relations and the Crisis
with China » (compte-rendu de lecture), Perspectives chinoises, 30 juillet 2010, (consulté le 23 juin 2012)
<http://perspectiveschinoises.revues.org/5641>
10
COX Kevin Austin, U.S. military arm sales to Taiwan : deterrent or provocation ?, thèse de sciences militaires,
tapuscrit, sous la direction de H. Lyman Miller, Naval Postgraduate School (Monterey, California), Mars 2002,
102 p., p.18-19.
11
« China opposes US’ Congress resolution on Taiwan », Ambassade de la République populaire de Chine aux
Etats-Unis
d’Amérique,
17
juillet
2004,
(consulté
le
8/05/2012)
<http://www.chinaembassy.org/eng/xw/t143465.htm>
12
CABESTAN Jean-Pierre, Chine – Taiwan : la guerre est-elle concevable ? : la sécurité extérieure de Taiwan
face à la menace de la Chine populaire, op. cit, p.166.
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cause partielle du TRA.13 Cependant, cet accord ne formula ni ne garantit la mise à terme des
ventes d’armes à l’île de Taiwan :
« Les Etats-Unis ont déclaré dans le communiqué que le gouvernement des Etats-Unis
attache une grande importance à ses relations avec la Chine et réaffirme qu'il n'a pas
l'intention de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, ni de s'ingérer dans
ses affaires intérieures ou de poursuivre une politique de « deux Chine » ou d'« une Chine,
un Taiwan ». Compte tenu des déclarations susmentionnées des deux parties, le
gouvernement des Etats-Unis déclare qu'ils ne chercheront pas à appliquer une politique à
long terme de vente d'armes à Taiwan, que ses ventes d'armes à Taiwan ne dépasseront pas,
tant du point de vue qualitatif que quantitatif, le niveau de celles effectuées ces dernières
années ; depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis,
et il a l'intention de réduire graduellement sa vente d'armes à Taiwan, pour aboutir, dans un
certain temps, à une solution finale. »14

Le caractère novateur de cette instauration de limites strictes concernant les ventes
d’armes à Taiwan n’apaisa en rien les tensions. R. Reagan n’adhéra pas totalement à ce
troisième communiqué conjoint, portant le TRA sur un piédestal inégalable. Aux yeux de
l’administration, le Taiwan Relations Act était le seul traité « exclusif » et « supérieur » à
toutes les autres législations, garantissant aux ventes d’armes américaines un caractère légal
permettant ainsi de contourner facilement le troisième communiqué conjoint et les
accusations de la part des autorités chinoises. J.P. Cabestan mentionne dans son
ouvrage Chine-Taiwan : la Guerre est-elle concevable ? l’existence de « six garanties »
secrètement tenues entre l’administration Reagan et Taipei, visant clairement à contourner le
troisième communiqué conjoint (juillet 1982). 15 En défiant les accords mutuels sinoaméricains, les Etats-Unis resserraient leurs liens avec Taiwan et engagèrent une
compétitivité avec la puissance chinoise en zone Asie- Pacifique. C’est à partir de
l’administration Reagan que les dirigeants américains commencèrent à préserver un certain
équilibre dans le détroit de Taiwan : en maintenant la sécurité taiwanaise, cela permit à
Taiwan de repousser toujours plus loin l’échéance d’une réunification avec la Chine.
La période post-guerre froide attesta d’une dégradation des relations sino-américaine
et sino-taiwanaises et d’un vrai rapprochement américano-taiwanais. Après la chute de son
13

JOYAUX François, La tentation impériale : politique extérieure de la Chine depuis 1949, Paris, Imprimerie
nationale, 1994, p.172.
14
Les trois Communiqués conjoints sino-américains sont disponibles sur le site du Quotidien du peuple, 20 février
2002, (en ligne). <http://french.peopledaily.com.cn/french/200202/20/fra20020220_52479.html> (consulté le
8/05/2012)
15
Selon J.P. Cabestan, les six garanties sont : « 1) aucune date finale à la livraison des armes à Taiwan n’a été
acceptée par les Etats-Unis ; 2) Les Etats-Unis ne consulteront pas préalablement la République populaire de
Chine avant toute nouvelle vente d’armes à la République de Chine ; 3) Les Etats-Unis ne joueront pas le rôle de
médiateur entre Pékin et Taipei ; 4) Le TRA ne sera pas révisé ; 5) La position des Etats-Unis sur la question de la
souveraineté de Taiwan ne sera pas modifiée et 6) Les Etats-Unis ne feront pas pression sur Taiwan afin que celleci engage des négociations avec la Chine populaire. » L’auteur mentionne plus bas l’existence secrète de « deux
engagements verbaux, ajoutés par le Président Regan, le 26 juillet 1982 : 1) Si Pékin abandonne sa politique de
réunification pacifique, le communiqué du 17 août 1982 sera déclaré nul et non avenu. 2) Les Etats-Unis
partageront avec Taiwan les informations (intelligence) rassemblées sur les intentions et le dispositif militaire
(military dispositions) de la RPC. », CABESTAN Jean-Pierre, Chine – Taiwan : la guerre est-elle concevable ? :
la sécurité extérieure de Taiwan face à la menace de la Chine populaire, Paris, Institut de stratégie comparée :
Economica, 2003, pP.166-167.
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principal modèle idéologique, le bloc soviétique, et avec les événements de Tian ‘an men, la
Chine vit une période d’isolement international jugée puissance irresponsable par de
nombreux États. Un sentiment d’antipathie croissant naquit aux Etats-Unis, tout comme à
Taiwan qui profita de cet éloignement pour se frayer un chemin vers la démocratie.
L’accroissement de la modernisation et de la pression militaire de l’Armée Populaire de
Libération sur Taiwan et son combat pour la démocratisation sont autant de facteurs qui ont
motivé les Etats-Unis à modifier la politique extérieure vis-à-vis de Taipei. 16 Sous la
présidence de George H.W. Bush, les choses s’accélèrent et de vives tensions (qui perdurèrent
jusqu’en 2008) commencèrent à émerger dans la relation trilatérale. En effet, pour la première
fois dans l’histoire américano-taiwanaise, un membre du cabinet américain fut envoyé en
visite à Taiwan. En plus de cette première provocation, le président américain décida de
transférer des appareils d’aviation de guerre F-16 à Taiwan le 3 octobre 2008, pour un
montant total de 6,5 milliards de dollars.17 La Chine riposta vigoureusement la transaction en
dénonçant le fait que cette dernière allait directement à l’encontre du 3ème communiqué
conjoint de 1982.
Son successeur Bill Clinton alla beaucoup plus loin : il exprima non seulement son
contentement envers la vente mais fit également des relations non officieuses entre Taipei et
Washington un partenariat privilégie :
« En avril de la même année, le Congrès déclarait que le TRA (...) prévalait politiquement et
légalement sur les trois communiqués signés entre les Etats-Unis et la Chine. (...) C’est dans
ce nouvel état d’esprit que peu après, en août 1994, le Congrès approuvait un amendement
au TRA, lequel autorisait les visites aux Etats-Unis de toute personnalité politique de
Taiwan, y compris de son président. »18

Deux choses sont à mentionner ici : premièrement, l’administration Clinton rendit
légales les « six garanties » rédigées sous l’administration de R. Reagan et deuxièmement elle
autorisa les dirigeants politique taiwanais à engager des relations avec les Etats-Unis, se
gardant bien d’employer le terme « diplomatique ».
Le premier président taiwanais à bénéficier de cette révision du TRA - et à en payer
les conséquences - fut Li Denghui (李登輝). En Juin 1995, le représentant taiwanais obtint un
visa délivré par Clinton en personne afin de se rendre aux Etats-Unis, pour rencontrer les
étudiants américains de Cornell University et délivrer un discours sur le processus de
démocratisation de Taiwan. Selon Sheng Lijun, auteur de China’s dilemma : the Taiwan issue,
la venue de Li aux Etats-Unis était loin d’être anodine, reflétant clairement la volonté

16

CABESTAN Jean-Pierre, Chine – Taiwan : la guerre est-elle concevable ? : la sécurité extérieure de Taiwan
face à la menace de la Chine populaire, Paris, Institut de stratégie comparée : Economica, 2003, p.167.
17
DUMBAUGH, Kerry, China-U.S. Relations : current issues and implications for U.S. policy, Congressional
Research Service : CRS Report for Congress, 2 avril 2009, p. 12.
18
CABESTAN Jean-Pierre, op. cit., p. 168.
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taiwanaise de modifier le statu quo afin de tenter de retrouver son rôle sur la scène
internationale.19
Soucieuse de préserver son intégrité nationale, et se sentant trahie par l’administration
américaine, la Chine « se lança dans une politique de réunification agressive et belliqueuse
qui entendait rappeler urbi et orbi qu’elle n’avait jamais abandonné l’option militaire. »20 À
trois reprises (en juillet et en août 1995, puis en mars 1996), l’APL déploya ses forces armées
et orienta ses puissants missiles à quelques kilomètres des côtes taiwanaises. Ces
interventions et mises en garde militaires imposantes avaient pour but de dissuader les
citoyens de réélire Li Denghui, de dissuader une intervention américaine dans le détroit et
enfin, d’empêcher tout mouvement de sécession de la part de Taiwan. Au cours de cette crise
du détroit de Taiwan, les Etats-Unis encouragèrent plus que jamais le « règlement pacifique »
des tensions inter-détroit, évitant de se prononcer en faveur d’une « réunification pacifique »
de la Chine. 21 La politique extérieure américaine se définissait alors par deux lignes
directrices : empêcher les pressions coercitives de la part de la Chine et dissuader tout
mouvement pro-indépendantiste qui pourrait naître à Taiwan. Afin de maintenir la sécurité
dans le détroit, l’armée américaine dépêcha des équipes et des flottes américaines afin de
garantir le bon déroulement de l’élection présidentielle qui vit Li être élu pour l’application
d’un second mandat.
Depuis la visite de Li aux Etats-Unis jusqu’à la présidence de Chen Shuibian (陳水
扁), les tensions ne cessèrent de ponctuer la relation trilatérale. Souvent causées par des
provocations du côté taiwanais, elles furent dures à maîtriser pour les administrations
américaines souvent confrontées au déploiement de forces armées chinoises. Selon J.P.
Cabestan, ces épisodes de crise « constituaient la première application véritable de la clause
de sécurité du TRA, (...) (contraignant) les Etats-Unis de clarifier et de renforcer leur soutien
stratégique à la sécurité et à l’existence de la République de Chine »22. Afin de calmer les
tensions et de maintenir une capacité de pression sur les autorités taiwanaises, Bill Clinton
rendu public les « trois non » lors de son voyage en Chine de 1998 : « non à l’indépendance
de Taiwan, non à une Chine – un Taiwan ou deux Chine, non à l’entrée de Taiwan dans les
organisations internationales où le statut d’État est requis ». B. Clinton exprima clairement
son souhait de ne pas voir Taiwan retrouver son siège aux Nations-Unies, perdu en 1971.
Malgré la volonté du président américain, cette déclaration causa une nouvelle crise dans le
détroit de Taiwan et lança un nouveau défi pour le TRA.

19

LIJUN Sheng, China’s dilemma : the Taiwan issue, Singapour, Institute of Southeast Asian Studies, 2001, p. 3.
CABESTAN Jean-Pierre, Chine – Taiwan : la guerre est-elle concevable ? : la sécurité extérieure de Taiwan
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En juillet 1999, Li Denghui rendu publique sa « théorie des deux États » (liangguolun
兩國論), précepte sous lequel le président taiwanais affirma que les relations entre la Chine et
Taiwan étaient « des relations spéciales d’état à état » (tese de guo yu guo de guanxi 特色的
國輿國的關係). En parallèle avec le bombardement « accidentel » de l’ambassade chinoise à
Belgrade (qui vit la naissance d’un sentiment anti-américain dans la société chinoise23), ces
évènements fortuits attisaient une fois de plus la colère de Beijing qui envoya à plusieurs
reprises des chasseurs de l’Armée de l’air continentale survoler l’espace aérien de Taiwan. La
réaction des Etats-Unis fut la même qu’en 1995-1996 : l’armée américaine dépêcha des porteavions dans le détroit de Taiwan mais cette fois-ci, « c’est sur les autorités de Taiwan qu’ils
exercèrent leurs plus vives pressions, manifestant ouvertement leur désapprobation à l’égard
de l’initiative de Li qu’ils qualifièrent de ‘provocatrice’»24.
Chen Shuibian succéda en mars 2000 à Li Denghui. Pro indépendantiste, Chen refusa
dès sa prise de fonction de se rallier et d’approuver le consensus de 1992 25 attestant
l’existence d’une seule Chine. Cependant le nouveau président fit preuve de modération
lorsqu’il présenta dans son discours d’investiture, le principe des « quatre ‘non’ et un ‘sans’ »
(si bu yi meiyou 四不一没有), donnant une nouvelle définition du statut politique de Taiwan.
Chen assura qu’il ne déclarerait pas l’indépendance de Taiwan, ne changerait pas le nom
officiel de la « République de Chine » à « République de Taiwan », n’insérerait pas la
doctrine de Li d’une « relation spéciale d’état à état » dans la Constitution de la République
de Chine et enfin, n’organiserait pas de référendum sur l’unification ou l’indépendance si la
République Populaire de Chine s’engageait à ne pas menacer militairement Taiwan. Chen
ajouta également qu’il n’abolirait pas le Conseil National d’Unification, agence
gouvernementale établit en février 1990 qui visait à promouvoir la réintégration de la
République Populaire de Chine à la République de Chine. En 2003, des efforts de la part de
Chen pour consulter le peuple taiwanais par le biais de référendums (sur l’achat de missiles et
l’ouverture de pourparlers avec Beijing) furent vivement critiqués par G.W. Bush et Wen
Jiabao (温家宝), ces référendums étant considérés comme remettant en cause le statu quo.

23
SHEN Simon, « “Obamamania” in China and its yielding to nationalism: quantative responses from elitist
Chinese students in Beijing towards the 2008 U.S. election and structural analysis », The China Review, 2011-09,
vol. 11, n°2, p. 185.
24
CABESTAN Jean-Pierre, « Recrudescence de tensions ‘d’état à état’ dans le détroit de Formose : la nouvelle
approche taiwanaise de ses relations avec la Chine populaire et ses répercussions. », Perspectives chinoises, n°53,
juillet-aout 1999, p. 4.
25 Consensus de 1992 : Le consensus de 1992 (en chinois 九二共識; littéralement, « Consensus de 92 ») est un
traité signé en novembre 1992 à Hong Kong entre une association de Chine continentale militant pour les relations
entre les deux rives du détroit de Taiwan (ARATS, pour Association for Relations Across the Taiwan Strait) et une
fondation taïwanaise de même but (SEF, pour Strait Exchange Foundation). Toujours en vigueur, le Consensus de
1992 désigne un accord affirmant que la Chine continentale et Taiwan appartiennent à une seule Chine, bien qu'il
puisse y avoir interprétation quant à la signification de ce terme.
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Un autre évènement qui donna une toute autre dimension à la relation trilatérale fut
les attentats terroristes qui frappèrent New York le 11 septembre 2001. Le jour même du
tragique attentat, Jiang Zemin (江泽民) présenta ses condoléances et exprima son souhait de
vouloir collaborer activement avec Washington dans la lutte contre la menace terroriste :
« Au nom du gouvernement chinois et de son peuple, je souhaite m’adresser à vous et, par
votre biais, aux membres du gouvernement et à votre peuple nos plus profondes
condoléances envers les familles des victimes. Le gouvernement chinois condamne et
oppose, depuis toujours, les violentes attaques terroristes ».26

L’attaque eut un effet immédiat sur la politique américaine envers la Chine et
bouleversa la relation triangulaire dans le sens où Washington et Beijing entrèrent dans une
nouvelle ère de coopération accrue. Au lendemain des attentats, l’administration Bush réalisa
combien elle avait besoin de la Chine pour mater les factions terroristes menaçantes. 27 À
partir de cette déclaration, l’administration américaine mit un frein à ses critiques répétées
envers le manque de droits fondamentaux en Chine28 et se passèrent de faire tout commentaire
à l’égard des relations sino-taiwanaises (lors par exemple, de la signature de la loi antisécession ratifiée le 14 mars 2005). De plus, l’administration Bush multiplia les rencontres au
sommet avec son interlocuteur Jiang Zemin : en 12 mois les deux présidents se rencontrèrent
3 fois. Ces facteurs montrent combien la coopération sino-américaine entra dans une nouvelle
ère au lendemain du « 9/11 », opérant une première césure avec Taiwan.
La loi anti-sécession (fan fenlie guojia fa 反 分 裂 国 家 法 ) fut adoptée afin de contrer
les menaces indépendantistes29 nées au sein d’un débat grandissant sur l’identité taiwanaise :
« Présentée en Chine comme une manière de rassurer à la fois les partisans d’une unification
rapide et le monde extérieur, cette loi cherche avant tout à empêcher l’indépendance
formelle de l’île et à rendre plus attractive la politique du Parti Communiste ‘d’unification
pacifique’. Mais elle est néanmoins ambiguë : elle laisse la possibilité à Beijing de recourir à
des moyens ‘non pacifiques’ si Taiwan refuse sine die de négocier l’unification ». 30

Outre Pacifique, la loi ne suscita pas de réactions virulentes, les Etats-Unis souhaitant
simplement réaffirmer leur adhésion au principe d’une seule Chine et leur volonté de voir le
maintien du statu quo. Par cette réaction neutre, les Etats-Unis rappelèrent le fait qu’ils ne
soutiennent aucun mouvement visant à promouvoir l’indépendance taiwanaise.

26

Press Release of the Chinese Mission, « Chinese President Jiang Zemin Expressed Condolences by Telegraph
over Terrorist Attacks on America and Talked with President Bush on Telephone to Show China's Position against
Terrorism », Permanent mission of the People’s Republic of China to the UN, 13 septembre 2001, (consulté le
8/05/2012)<http://www.chinaun.org/eng/chinaandun/securitycouncil/thematicissues/counterterrorism/t26903.htm>
27
« In fact, the Bush administration felt strongly that it needed China’s help in the war on terrorism » COOPER F.
John, « The impact of 9/11 in the Taiwan Factor in U.S.-China relations », p.175- in ZHAO Suisheng (dir.), China
and the USA : cooperation and competition in Northeast Asia, New York, Palgrave Macmillan, 2008, p. 175
28
« Bush traveled to China and spoke of U.S.-China cooperation, saying little about human rights, arms
proliferation, Tibet or Taiwan. », Ibid., p. 175
29
Text of China's anti-secession law, BBC News, 2005 (consulté le 8/05/2012) < http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/4347555.stm>
30
CABESTAN Jean-Pierre, La politique internationale de la Chine : entre intégration et volonté de puissance,
Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2010, p.222
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Ces évènements historiques ont contribué à forger l’histoire de la relation trilatérale
telles de véritables briques, construisant l’édifice imposant commun à Beijing, Taipei et
Washington. Ces faits marquants nous montrent combien les Etats-Unis se sont engagés dans
cette zone du monde, et combien le maintien de liens diplomatiques avec Taiwan est une
priorité de la politique extérieure américaine. De nos jours, même si la relation trilatérale
connaît un apaisement général, des tensions persistent au sein du triangle, remettant en cause
de manière omniprésente et systématique la préservation du statu quo dans le détroit de
Taiwan. Ces épisodes de tensions sont aujourd’hui causés par les transactions militaires qui
ont lieu entre les Etats-Unis et Taiwan légiférées par le TRA. Ces échanges, fermement
condamnés par la Chine menacent la bonne entente du trio. À la mi 2012, ces transactions
sont-elles toujours d’actualité ? Comment les relations du trio ont-t-elles évolué dans les
années 2008 à 2012 ? Quel chemin la relation triangulaire a-t-elle pris ? Ce projet de
recherche propose de présenter et d’étudier en profondeur la nouvelle donne des relations
trilatérales à partir de 2008, se basant majoritairement sur les représentations véhiculées par
les presses officielles chinoises et taiwanaises : comment diffusent-elles l’information sujette au trio - à leurs deux peuples respectifs ? Véhiculent-elles une vision objective de la
relation triangulaire ? La presse chinoise peut-elle, au contraire, être « taxée » de presse
populiste, visant à orienter et amener la société dans une direction servant les propres intérêts
des autorités communistes ? Les presses chinoises et taiwanaises ont-elle des points communs
dans leur traitement de données et d’informations concernant la relation triangulaire ?
Comment les Etats-Unis sont-ils perçus au sein des presses officielles outre-pacifique ? Afin
de répondre à tous ces questionnements, nous verrons dans une première partie de ce
mémoire si le renouvellement politique de l’année 2008 a amené à redéfinir les stratégies au
sein de la relation triangulaire : les prises de fonction de Barack Obama et de Ma Yingjiu (馬
英九) ont-elles modifiées la relation trilatérale ? Quelles furent les réactions dans la presse au
lendemain de ces deux élections ? En guise de deuxième partie nous verrons pourquoi le
maintien américain de la sécurité taiwanaise est toujours un point de tension dans la relation
sino-américaine et nous analyseront le positionnement des presses officielles chinoises et
taiwanaises vis-à-vis de l’effort militaire américain déployé envers Taiwan. Enfin, la
troisième partie du mémoire se consacrera au futur proche, à l’évolution de la relation
triangulaire dans les prochaines années : un acteur de la relation trilatérale prendra t-il le
dessus sur les autres ? La presse spécule t-elle sur le futur des relations Chine/Taiwan/EtatsUnis ?
Quatre supports de presse écrite ont été retenus afin d’analyser les réactions
médiatiques chinoises et taiwanaises face aux divers évènements structurant la relation
trilatérale de 2008 à 2012 : le Renmin Ribao, le Guangming Ribao (journaux de République
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Populaire de Chine), le Ziyou Shibao et le Zhongguo Shibao (journaux de République de
Chine). Le Renmin Ribao 人民日报 (ou le Quotidien du Peuple), référence incontournable de
la presse écrite chinoise, est reconnu comme le journal le plus consulté en Chine continentale.
Véritable organe du Parti communiste chinois, sa rédaction est basée à Beijing. Crée en 1948,
le journal est un bon moyen de connaître la position des autorités chinoises communistes
envers l’actualité, étant considéré comme vrai instrument de propagande des instances
nationales. Le Guangming Ribao 光明日报, (ou Quotidien de la Clarté) quotidien chinois
crée en 1949 dépend du département de la propagande du Parti communiste. Le journal
s’adresse à un public plus restreint, à savoir l’intelligentsia chinoise. Le Ziyou Shibao 自由時

報 (ou Liberty Times) est un journal publié en République de Chine. La rédaction du
quotidien fut fondée en 1980, et son siège réside aujourd’hui à Taipei. Le journal est vu
comme partisan et principal véhicule d’idées de la coalition pan-verte, alliance politique
taiwanaise à tendance pro-indépendantiste. Le Ziyou Shibao est l’un des quatre journaux les
plus lus à Taiwan, aux côtés notamment, du Zhongguo Shibao 中國時報 . Ce dernier
quotidien, connu également sous l’appellation du China Times, fut fondé en 1950. Il est
considéré comme proche du Parti nationaliste taiwanais du Guomindang. La qualité de ses
éditoriaux fait de ce journal un périodique incontournable à Taiwan. Par l’analyse de contenu
publié dans ces quatre périodiques, nous ne prétendons pas refléter l’opinion de la totalité des
presses écrites chinoises et taiwanaises. Les quotidiens chinois et taiwanais retenus ont été
sélectionné selon les seuls critères de popularité et leurs influences idéologiques. Ils ont tous
été consultés sur place, à la bibliothèque nationale de la ville de Taipei (située dans le quartier
de zhongzheng 中正區).31
En plus de ces quatre quotidiens, nous avons eu recours à des ouvrages et à des
articles de périodiques en langue occidentale et en langue chinoise. Signés de Jean-Pierre
Cabestan (spécialiste de la question de Taiwan en zone Asie-Pacifique), de Bonnie Glaser
(experte américaine en politique extérieure chinoise) ou encore d’érudits chinois comme Bo
Zhiyue (docteur en sciences politiques, chercheur à l’université de Singapour) ou Tao Xie
(professeur à la Beijing Foreign Studies University (BFSU) et spécialiste en politique
chinoise), ces documents nous ont retranscrit une vision globale et objective de la relation
trilatérale et nous ont fait mieux comprendre les articles parus dans les presses chinoises et
taiwanaises. J’ai pu aussi rencontrer à deux reprises lors de mon séjour à Taipei Monsieur
Xulio Rios, directeur de l’observatoire politique de Chine, conseiller à la maison espagnole de
l’Asie et coordinateur du réseau de sinologie ibéro-américain. Nos discussions et ses
nombreux conseils (du point de vue du fond comme du point de vue de la forme et de la
31
Taipei National Central Library (guojia tushuguan 國家圖書館) online, (consulté le 25 juin 2012),
<http://www.ncl.edu.tw/mp.asp?mp=2>
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méthode) m’ont non seulement permis d’acquérir une vision plus objective et critique de la
situation mais m’ont également initié et habilité à mieux comprendre le travail des chercheurs.
Ce mémoire vise donc à faire une sélection succincte mais efficace d’articles
pertinents publiés dans ces quatre quotidiens traitant de la relation triangulaire
Chine/Taiwan/Etats-Unis. Une fois les articles les plus intéressants collectés, une analyse
portée sur le fond et la forme des articles sera entreprise dans le but de mieux comprendre la
position des gouvernements chinois et taiwanais envers la relation trilatérale, mais aussi, dans
le but de déceler les images que les journaux (ou autorités politiques –dans le cas des presses
contrôlées par le PCC de Chine continentale) souhaitent véhiculer aux sociétés chinoises. Je
considère comme « intéressants » et méritant d’être retenus les articles : 1) présentant un
contenu précis des faits ; 2) renseignant ainsi le lecteur sur les grands événements marquant
qui relatent de l’interaction des trois dirigeants ; 3) les articles « prenant parti » et sortant du
cadre factuel précédemment décrit, en critiquant, en dénonçant, en appuyant, en prônant les
décisions prises par les chefs d’état. Et enfin, je retiendrais également les illustrations
(caricatures) ou photographies susceptibles de mieux saisir la visée des médias asiatiques.
Dans la première partie du mémoire (« le renouvellement politique de l’année 2008 :
vers une redéfinition des stratégies au sein de la relation triangulaire ? »), certains arguments
sont appuyés par des graphiques. Ces graphiques nous renseignent sur les superficies totales
accordées dans les journaux de presse de Chine continentale et de presse taiwanaise aux
élections de B. Obama et de Ma Yingjiu. Nous avons donc collecté et mesuré en longueur et
en largeur les articles relatant des deux élections dans les quatre quotidiens sur une période de
cinq jours (pour ne retenir que les réactions « à chaud » des médias). Puis, nous avons dressé
plusieurs constats. Ces constats nous renseignent sur la façon dont l’information a été traitée
dans chaque quotidien mais ils nous permettent aussi de faire des comparaisons entre les
médias taiwanais et les médias de Chine continentale. Pour des raisons de clarté, nous avons
ajouté à la superficie totale des articles exprimée en mètres carrés l’équivalent en nombres de
pages (format moyen 50cm X 33cm) en imaginant que tous les articles de presse soient
condensés en un seul journal.
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I-

Le renouvellement politique de l’année 2008 : vers une redéfinition des stratégies
au sein de la relation triangulaire ?

A- La prise de fonction de Barack Hussein Obama : ligne politique et réaction
outre-Pacifique.32

L’année 2008 fut une année décisive pour la relation trilatérale Chine/Taiwan/Etats-Unis.
Aux mois de mars et novembre, deux nouveaux dirigeants firent leurs entrées au sein du
triangle : Ma Yingjiu et Barack Hussein Obama. Ce renouvellement politique de l’année 2008
entraîna-t-il une redéfinition des stratégies au sein de la relation triangulaire ? Comment les
nouveaux dirigeants appréhendèrent-ils la relation trilatérale ? Poursuivirent-ils la politique
extérieure de leurs prédécesseurs ? Si B. Obama resta fidèle à la ligne politique héritée de
G.W. Bush, Ma Ying-jiu marqua une césure ferme avec la présidence de Chen Shuibian,
bouleversant la relation triangulaire et par conséquent l’interaction de ses trois acteurs.

1) De G.W. Bush à Obama : changement de stratégie mais continuité politique
de la relation trilatérale.

Le 4 novembre 2008, Barack Hussein Obama fut nommé 44ème président des EtatsUnis d’Amérique, remportant 52,92% des voix face à son opposant John Mc Cain. Dès sa
prise de fonction, le nouveau président insista sur la nécessité de l’application d’un smart
power 33 (concept né sous l’administration Clinton) en zone Asie-Pacifique. Malgré ce
changement de cap qui marqua une première césure avec son prédécesseur G. W. Bush, la
transition entre les deux présidents dans le domaine de la politique extérieure en Asie (et
particulièrement envers la relation trilatérale Chine/Taiwan/Etats-Unis), se déroula sans
heurts majeurs. De nombreux spécialistes en politique américaine affirment que G.W. Bush a
légué un héritage sérieux à son prédécesseur34, fondé sur des bases solides de coopération
accrue et des partenariats multiples sino-américains. Bien que la présidence de G.W. Bush fut
sans doute la présidence la plus contestée de l’histoire des Etats-Unis, le bilan du président
américain sortant sur sa politique extérieure en zone Asie-Pacifique resta globalement très
positif. En effet, au lieu de contenir l’émergence de la puissance chinoise, G. W. Bush fit se
déployer l’influence américaine dans cette région du monde, marquée par une présence
militaire américaine forte au niveau régional (incarnée au sein du concept de hedging) et une
32

Privilégiant l’importance de l’élection de Barack Hussein Obama dans la relation triangulaire, nous préfererons
donc traiter l’élection du président américain dans un premier lieu malgré la distortion chronologique de ce choix.
33
Combinaison savamment équilibrée entre hard power (force coercitive) et soft power (force culturelle).
34
BO Zhiyue, « Obama’s China policy : continuity rather than change », EAI Background Brief, 21 janvier 2009,
n°426.
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série d’initiatives diplomatiques créatives. Sa présidence fut donc reconnue comme innovante
dans le sens où elle témoigna d’un effort - sur le long terme - de coordination entre les deux
puissances, d’un engagement sincère et d’une collaboration intensive afin de résoudre les
problèmes mondiaux. G.W. Bush n’isola d’aucune sorte son partenaire asiatique mais bien au
contraire, encouragea Beijing à étendre son rayonnement international. 35 En quittant la
fonction de président, il montra combien les Etats-Unis voulaient désormais « plus de Chine »
et pas moins aux devants de la scène internationale afin de régler les problèmes mondiaux
(environnement, lutte contre le terrorisme, prolifération nucléaire...). La Chine elle-même
exprima sa gratitude envers G.W. Bush en faisant publier dans sa presse officielle des articles
le décrivant comme « l’ami véritable » de la Chine.36 Si la campagne électorale de B. Obama
fut placée sous le signe d’un besoin accru de « changement » (marquée par le célèbre slogan
« Change we can believe in »), les relations sino-américaines n’avaient en revanche, pas le
moindre besoin de changer. Seulement, il est important de souligner combien la dévotion du
Président G.W. Bush pour la lutte contre le terrorisme (lutte entreprise communément avec la
Chine) fit passer au second plan la présence américaine en zone Asie-Pacifique à la fin de son
mandat. Il en résulta une perte d’influence américaine dans la région, causée directement et
gravement accentuée par l’émergence rapide de la Chine au niveau régional. Cet éloignement
américain, jugée comme une erreur stratégique de G.W.Bush annonça le « retour en AsiePacifique » entrepris trois ans plus tard sous la présidence de B.Obama. Nous mentionnerons
plus en détail ce revirement stratégique de la politique extérieure américaine dans la troisième
partie de ce mémoire.
Dès sa prise de pouvoir, B. Obama prit bien soin de réaffirmer l’adhésion des EtatsUnis au principe « d’une seule Chine » (ou consensus de 1992) ainsi que son souhait de
maintenir la sécurité taiwanaise, toujours en concordance avec tous les Présidents américains
qui l’ont précédé. On vit donc dans ces choix une continuité politique de la relation
trilatérale du côté américain : les principes fondamentaux et piliers normatifs (TRA,
Consensus de 1992, trois communiqués conjoints sino-américains) sur lesquels reposent la
relation furent bien réaffirmés. B. Obama continua donc d’exercer la lignée traditionnelle
d’une politique extérieure américaine ambiguë : d’un côté, soucieuse de préserver une
stabilité dans le détroit, de l’autre, créatrice de vives tensions dans la zone, maintenant des
relations « officieuses » avec Taiwan (dénoncées clairement dans le passé par la Chine). De
nombreux chercheurs comme J.P. Cabestan mentionnent cette ambiguïté37, vite réfutée par les
35
CHRISTENSEN J. Thomas, « Shaping the choices of a rising China : recent lessons for the Obama
administration », The Washington Quarterly, Juillet 2009, p.89.
36
HICKET Dennis and ZHOU Yiran, « Chinese mainland/United States/Taiwan triangular relations since 2000 »,
p. 139 – 160 in GUO Sujian (dir.), Thirty Years of China - U.S. Relations: Analytical Approaches and
Contemporary Issues (Challenges Facing Chinese Political Development), Lanham, Lexington books, 2010, p.141.
37
CABESTAN Jean-Pierre, Chine – Taiwan : la guerre est-elle concevable ? : la sécurité extérieure de Taiwan
face à la menace de la Chine populaire, Paris, Institut de stratégie comparée : Economica, 2003, p.173.
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autorités américaines qui proclament à chaque fois que la loi du TRA n’est en aucun cas
incompatible avec le fait d’encourager le bon déroulement des relations inter-détroit.38
La nouvelle approche de Obama vis-à-vis de la gestion des conflits potentiels fut plus
sensible - et censée - que le penchant de l’administration Bush de ne compter
emphatiquement que sur le pouvoir militaire pour achever des objectifs diplomatiques et
politiques. Des nouvelles notions firent leur apparition avec le nouveau dirigeant comme la
notion « d’équilibre sain » (healthy balance). Avec la venue de B. Obama, l’héritage de
l’administration Bush fut bel et bien conservé mais porté à un autre niveau : les liens
diplomatiques devinrent le principal moyen d’entretenir des relations avec l’Asie, le côté
militaire étant mis (momentanément) de côté, placé à un second niveau de subordination. La
réponse stratégique du nouveau cabinet, face aux méfiances qui persistaient dans le
rapprochement inter-détroit, fut alors de mettre en place un concept de promotion du maintien
d’un équilibre sain (« healthy ») dans le détroit de Taiwan, afin de viser à prévenir la
formation de nouvelles crises.39 En d’autres termes, B. Obama fit le choix de tout miser sur
l’anticipation et la prévention afin de neutraliser les contingents possibles au sein de la
relation triangulaire avant même qu’ils soient apparus.
Sous la nouvelle administration de B. Obama, les relations bilatérales semblent donc
avoir pris un bon départ, le nouveau Président appuyant les nombreux projets de politique
extérieure envers la Chine construits sous la présidence de G.W. Bush. Les autorités chinoises
expriment une certaine satisfaction envers les projets du nouveau Président et reconnaissent le
besoin accru d’une coopération sino-américaine pour résoudre les grands défis mondiaux. Du
côté de Taiwan, B. Obama est également vivement supporté car il s’impose en tant que garant
du maintien de la sécurité de l’île, comme G.W. Bush. La Chine et Taiwan ont donc toutes
deux très bien accepté l’arrivée de B. Obama dans la relation trilatérale et ce, dès le
lendemain de son élection en faisant publier dans leurs presses nationales de nombreux
articles et pleines-pages illustrant la victoire célébrée en grande pompe en l’honneur du 44ème
Président américain.

38

« From a U.S. policy perspective, there is no trade-off or contradiction between carrying out obligations under
the Taiwan Relations Act of 1979 and strengthening Taiwan’s defensive capabilities, while at the same time
encouraging improved cross/-Strait relations”, CHRISTENSEN J. Thomas, « Shaping the choices of a rising
china : recent lessons for the Obama administration », The Washington Quarterly, Juillet 2009, p.102.
39
JI You, « Managing the cross Taiwan strait military conflicts in a new era of political reconciliation », p. 281294 in GUO Sujian (dir.), Thirty Years of China - U.S. Relations: Analytical Approaches and Contemporary Issues
(Challenges Facing Chinese Political Development), Lanham, Lexington books, 2010, p.282.
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2) Les réactions des presses chinoises et taiwanaises vis-à-vis de l’élection de B.
Obama.

Les résultats de l’élection américaine de 2008 ne furent pas cantonnés au seul
territoire des Etats-Unis. Au lieu de cela, les résultats traversèrent les frontières du pays par le
biais de nombreux moyens de télécommunication et ce, à une vitesse folle tant la campagne
électorale fut médiatisée. À l’heure précise du résultat des élections présidentielles
américaines, annonçant B. Obama comme le 44ème Président des Etats-Unis, les presses
internationales commentèrent le choix des citoyens américains. Parmi celles-ci, les presses
écrites de République Populaire de Chine et de République de Chine publièrent toutes deux
de nombreux articles, relatant de cet événement historique. Mais pourquoi y’a t-il eu cette
effervescence pour les élections américaines, palpable à la seule vue de la quantité d’articles
parus dans les journaux nationaux? Au sein d’un article intitulé « les relations sinoaméricaines depuis 2005 », Yang Hongxi formule une première réponse : « les Etats-Unis
jouent un rôle très important en Asie de l’Est et dans les régions proches de la Chine : leur
politique extérieure est directement ou indirectement connectée à des questions telles que le
maintien de l’économie chinoise, les besoins en énergies, les apports en nourriture et les
capitaux chinois ». 40 Selon l’auteur, c’est donc dû à l’influence grandissante de la
superpuissance américaine sur le monde contemporain et particulièrement dans les régions
d’Asie de l’Est qu’un véritable tsunami d’articles relatant de l’élection américaine fut publié
au sein des presses officielles chinoises comme dans le Renmin Ribao, ou dans le Guangming
Ribao, mais également dans la presse taïwanaise, dans le Ziyou Shibao et le Zhongguo Shibao.
Ces articles dépeignent toutes sortes de sentiments vis-à-vis du nouveau Président, tantôt
exprimant une franche satisfaction vis-à-vis du résultat, tantôt exhibant une certaine crainte et
de nombreux questionnements concernant au futur de la relation triangulaire. Cette souspartie propose d’analyser les « réactions à chaud » des équipes de rédaction chinoise et
taiwanaise envers l’élection de Barack Hussein Obama sur cinq jours (du jeudi 6 novembre
2008 – date de la retransmission de l’information dans la zone Asie-Pacifique - au lundi 10
novembre 2008).
Le graphique présenté ci-dessous nous introduit de façon claire et concise la
superficie accordée aux articles relatant de l’élection de B. Obama au sein des presses
chinoises et taiwanaises. À partir de ces informations, nous pouvons dresser plusieurs constats.

40

YANG Hongxi, « Meiguo daxuanzhinian kan zhongmei guanxi fazhan 2005 nian yilai zhongmei guanxi de
huigu yu zhanwang », Shijie Jingji yu Zhengzhi (World Economics and Politics), vol.5, 2008 in HAN Sukhee et
JIN Kai, « Support and apprehension : chinese views on the US presidential election » in MAASS Matthias (dir.),
The world views on the U.S. presidential election, New York, 2009, p. 223.
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Recherches effectuées sur les journaux publiés du 6 novembre 2008 au 10 novembre 2008

1) La presse taiwanaise a accordé une place bien plus importante à la victoire du
Président Obama que la presse chinoise.
2) Le journal qui a le moins relaté de la victoire de B. Obama est le Guangming Ribao
(Chine continentale).
3) Celui qui en a le plus parlé est le Zhongguo Shibao (Taiwan/influence KMT41).

Afin de tenter de donner une réponse au « pourquoi » de ces différentes remarques, il
nous faut alors nous pencher sur le contenu des journaux et analyser en profondeur les articles
essentiels.
Portons premièrement notre regard sur les articles publiés au sein des presses
taiwanaises. Du 6 au 10 novembre 2008, les périodiques nationaux ont publié de nombreuses
pleines-pages mêlant articles, gros titres et photographies entièrement dédiées au nouveau
Président américain, devançant de loin en terme de superficie les journaux de République
Populaire de Chine. Quelles furent les motivations de la presse taiwanaise pour agir ainsi ?
Pourquoi ont-elles autant traité le résultat des présidentielles américaines ? Premièrement, on
peut émettre l’hypothèse de la simple réponse médiatique à la demande sociétaire. Les
équipes de rédaction des presses taiwanaises ont sans doute dû tout simplement répondre à la
demande et à l’intérêt vif de la population à suivre de près les résultats des élections
41

« KMT », abbréviation de guomindang 國民黨, Parti nationaliste taiwanais.
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présidentielles américaines. En effet, il est primordial de rappeler que non seulement à
Taiwan mais également dans le monde entier, l’élection présidentielle américaine de 2008 fit
couler beaucoup d’encre, tant la campagne électorale fut médiatisée par les Etats-Unis (qui
virent sans aucune doute dans cette médiatisation accrue l’opportunité d’une application
subtile de leur « soft power »). Ainsi, l’engouement certain, émanant de la population
taiwanaise à suivre l’actualité américaine de près a sans doute naturellement poussé les
équipes de rédaction à publier autant d’articles sur B. Obama.
Lorsqu’on observe de plus près ces articles publiés dans le Zhongguo Shibao et dans
le Ziyou Shibao, on constate que － que ce soit dans le journal à influence KMT ou dans le
journal à influence DPP42 －, la presse taiwanaise tarit d’éloge le nouveau Président au point
de le qualifier de « symbole du rêve américain » 43 ou de « légende » 44 . Les faits qui
reviennent souvent et qui ponctuent la rédaction sont souvent similaires : B. Obama est le
premier Président de couleur à être élu aux Etats-Unis45, il représente le symbole ultime du
rêve américain4647 (infligeant une réelle césure avec le passé douloureux de l’esclavagisme des
Etats-Unis), son élection grandiose tourne une nouvelle page de l’histoire américaine48, et sa
performance record a marqué tous les esprits, y compris à l’international. Les presses écrites
taïwanaises mentionnent également les nombreux problèmes auquel B. Obama devra faire
face dès sa prise de fonction en janvier 200949 : le taux élevé de chômage qui continue de
sévir, deux guerres dans lesquelles sont engagées les armées américaines (Iraq et
Afghanistan), ainsi que la crise financière mondiale. Malgré ces rappels « conventionnels »,
les périodiques taiwanais expriment un enthousiasme général vis-à-vis du résultat de
42

Abbréviation pour « Parti Démocrate Progressiste » (en anglais « Democratic Progressive Party ») ou
Minjindang 民進黨, le DPP (fondé le 28 septembre 1986) est un célèbre parti taiwanais. C’est le parti dominant de
la coalition pan-green, opposée au Guomindang (KMT) et à la coalition pan-blue. Le DPP est le premier grand
parti d’opposition au parti nationaliste connu pour défendre l’application des droits de l’homme, l’identité
taiwanaise dont l’indépendance de jure de Taiwan.
43
Associated Press, « oubama dasheng, mei shouwei heiren zongtong » ［la victoire écrasante de Obama, le
Président noir américain obtient la première place］: Ziyou Shibao, « 歐巴馬大勝，美首位黑人總統 » : 自由時
報, Taipei, 6 novembre 2008, A1
44
WEI Guojin. 魏國金, « oubama chuanqi » ［la légende Obama］: Ziyou Shibao, « 歐巴馬傳奇 » : 自由時報,
Taipei, 6 novembre 2008, A8.
45
GUAN Jizi 關級字 , « heise xuanfeng gaibian lishi : oubama dang xuan mei zongtong » ［l’ouragan noir
change le cours de l’histoire : Obama élu nouveau Président américain］ : Zhongguo Shibao, « 黑色旋風改變歷
史：歐巴馬當選美總統 » : 中國時報, Taipei, 6 novembre 2008, A1.
46
LIN Fuwen 林傅文, « bai nian xue lei , heiren zhongyu renzhu baigong » ［100 ans de larmes et de sang, les
africains-américains prennent finalement les commandes de la maison blanche］ : Zhongguo Shibao, « 白年血淚，
黑人終於人主白宮 » : 中國時報, Taipei, 6 novembre 2008, A3.
47
GUAN Jizi 關級字 , « xi heinu jian baigong, jin feiyi zuo zhuren » ［jadis, les esclaves noirs auraient construit
la maison blanche, aujourd’hui ils la dirigent］ : Zhongguo Shibao, « 昔黑奴建白宮，今非裔作主人 » : 中國時
報, Taipei, 10 novembre 2008, A3.
48
GUAN Shuping 管 叔 平 , « gaibian ! zhaohui meiguo jingshen » ［ changement ! retour à l’essence
américaine］ : Ziyou Shibao, « 改變！找回美國精神 » : 自由時報, Taipei, 6 novembre 2008, A7.
49
LIN Fuwen 林傅文, « oubama zongtong, renzhong er daoyuan » ［Président Obama : de lourdes responsabilités
et un long chemin］ : Zhongguo Shibao, « 歐巴馬總統，任重而道遠 » : 中國時報, Taipei, 12 novembre 2008,
A13.
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l’élection - une joie exacerbée même - marquée par le recours à de nombreux points
d’exclamation, rares dans le processus de rédaction des presses écrites.
Le contenu des articles parus dans le Ziyou Shibao reste très similaire au Zhongguo
Shibao. Cependant, le quotidien se détache de la presse KMT lorsqu’il prend des allures de
presse « people », en publiant des articles fustigeant la robe rouge de la première dame50, ou
en décrivant la tenue de B. Obama du soir de son élection. Le quotidien alla même jusqu’à
publier le 9 novembre 2008 un article de taille relativement importante sur les présidents
américains et leurs chiens51.
Le journal qui aborda le moins l’élection de B. H. Obama est le Guangming Ribao, le
Renmin Ribao ne se distinguant que de quelques petits centimètres en terme de superficie. On
constate donc un fossé conséquent entre les presses de Taiwan et les presses de République
Populaire de Chine quant au nombre d’articles traitant de l’élection de B. Obama. Si nous
émettions plus haut l’hypothèse selon laquelle les périodiques taiwanais ne furent que
répondre à la demande de la société taiwanaise qui souhaita recevoir des informations
conséquentes sur l’événement, qu’en est-il de la presse de Chine, toujours activement
contrôlée par le Parti communiste chinois ? La supposition que nous avons dressé pour
Taiwan ne peut s’appliquer ici, pour la République Populaire de Chine car le contenu des
presses écrites est uniquement décidé et validé par les instances du Parti. Ainsi, les articles
publiés dans le Renmin Ribao et le Guangming Ribao ne nous informent pas sur ce que pense
la société chinoise mais ils révèlent plutôt ce que pensent les membres de l’exécutif du Parti
communiste chinois envers l’élection de B. Obama.
Dès la première lecture d’articles publiés dans les presses de Chine continentale, le
lecteur est frappé par deux choses. Premièrement, le fait que les articles publiés soient
souvent rédigés par une même élite restreinte constituée de quelques journalistes52 (on voit
bien ici l’application de la rigueur du contrôle des presses écrites mais aussi du contrôle des
équipes de rédaction du PCC). Deuxièmement, le ton neutre employé dans la rédaction qui
donne une impression de rigidité et de froideur interpelle le lecteur. En effet, un langage très
évasif est employé, où toute fioriture est écartée, contraste de manière forte avec
l’enthousiasme bien présent au sein des journaux taiwanais. À la seule lecture de ces quelques
titres : « les autorités chinoises appellent le tout nouveau Président américain Obama pour le

50
ZHANG Peiyuan 張沛元, « zhun di yi furen, rongyan deng zhuang, shishuang da zai nan » ［la première dame
en robe couleur lave flamboyante : le désastre de la mode］ : Ziyou Shibao, « 準第一夫人，熔岩燈裝，時尚大
災難 » : 自由時報, Taipei, 7 novembre 2008, A14.
51
WEI Guojin. 魏國金, « oubama : xiang yang zazhong gou, xiang wo yiyang » ［Obama : j’aimerais adopter un
bâtard, il me ressemblera］ : Ziyou Shibao, « 歐巴馬：想養雜種狗，像我一樣 » : 自由時報 Taipei, 9
novembre 2008, A6.
52
L’auteur Xu Qisheng 徐启生 pour le Guangming Ribao.
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féliciter »53, « Barack Obama est le nouveau Président américain »54, « la crise financière est
la plus grosse mission de Obama »55, «Les responsabilités de Barack Obama ne sont pas des
moindres »56, le lecteur note une simplicité du discours qui reste très factuel. Le recours à des
adjectifs qualificatifs élogieux pour désigner le nouveau Président est très limité, voire
inexistant ; les phrases sont courtes et le vocabulaire employé restreint. Ainsi, on peut émettre
l’hypothèse suivante : les presses de Chine continentale (toujours aujourd’hui victime de
l’application de la censure), limitent et relatent de façon neutre les évènements qui prennent
place aux Etats-Unis. Contrôlée par le Parti, elles montrent bien la volonté du gouvernement
de ne pas informer de façon complète les masses de cet événement jugé historique par les
presses du monde entier. Par ces méthodes drastiques, les autorités chinoises montrèrent
comment elles considéraient toujours en 2008 les Etats-Unis comme une puissance hostile,
représentant une menace à son développement malgré les progrès faits sous l’administration
Bush. Ainsi, le PCC a bien informé sa société des évènements qui ont pris place outrePacifique, mais d’une façon très limitée. Les articles parus au lendemain de l’élection de B.
Obama dans le Renmin Ribao et dans le Guangming Ribao procurent alors au lecteur des
indices viables sur le positionnement des autorités chinoises au sein de la relation triangulaire :
B. Obama est bien reconnu en tant que nouveau Président américain mais dans une moindre
mesure, la Chine souhaitant conserver une place de choix dans la relation triangulaire.
En lisant les quelques articles publiés au sein des quotidiens nationaux de Chine
continentale, on constate que la République Populaire de Chine affiche un avis plutôt positif
même si neutre, vis-à-vis de l’élection d’Obama. Restant très factuelles et évasives, les deux
quotidiens chinois mentionnent à de nombreuses reprises le fait que le nouveau Président
américain, jeune et énergique57, va au devant de lourdes responsabilités et que les embûches
seront nombreuses. Perçu comme un homme au parcours sans fautes, Obama fait débat dans
les journaux de Chine populaire, qui proposèrent et publièrent des essais débattant de son
programme électoral (par exemple, l’article de Wang Qiang intitulé : « Discussion sur la

XU Qisheng 徐启生, « zhongguo lindaozhi dian zhuhe aobama dang xuan xin yi jie mei zongtong » ［les
autorités chinoises appellent le tout nouveau Président américain Obama pour le féliciter］: Guangming Ribao,
« 中国邻导致电祝贺奥巴马当选新一届美国总统 » : 光明日报, Beijing, 6 novembre 2008, n°21464, p.1.
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XU Qisheng 徐启生, « aobama dang xuan xin yi jie mei zongtong » ［Barack Obama est le nouveau Président
américain］: Guangming Ribao, « 奥巴马当选新一届美国总统 » : 光明日报 , Beijing, 6 novembre 2008,
n°21464, p.8.
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XU Qisheng 徐启生, « aobama chengying jinrong weiji shi qi shouyao renwu » ［la crise financière est la plus
grosse mission de Obama］: Guangming Ribao, « 奥巴马称应金融危机是其首要任务 » : 光明日报, Beijing, 9
novembre 2008, n°21467, p.8.
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Guoji Luntan 国际论坛 (International Tribune), « aobama danzi bu qing » ［Les responsabilités de Barack
Obama ne sont pas des moindres］: Renmin Ribao, « 奥巴马担子不轻 » : 人民日报, Beijing, 6 novembre 2008,
n°22034, p.3.
57
SHEN Simon, « “Obamamania” in China and its yielding to nationalism: quantative responses from elitist
Chinese students in Beijing towards the 2008 U.S. election and structural analysis », The China Review, 2011-09,
vol. 11, n°2, p.195.
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« constructivité » que Obama souhaite entreprendre » 58). Le Guangming Ribao publia, le 10
avril 2008 un article intitulé « zhide yisi de ouzhou ‘aobama re’ 值得意思的歐洲“奥巴马
热 ” » 59 critiquant « l’Obamania » présente aux Etats-Unis et en Europe, qualifiant le
phénomène de « 七嘴八舌 » qi zui ba she (« cacophonie générale »/« assourdissant »). Qu’en
est-il en revanche de l’Obamania présente en Chine et notamment à Beijing?
À la vue de ces nombreux articles globalement positifs publiés au sein des presses
chinoises et taiwanaises, on constate un intérêt certain pour l’élection présidentielle
américaine de 2008 présent au sein des populations chinoises et taiwanaises. Mais cet
enthousiasme est-il bien sincère ? Une étude sociologique des plus intéressantes, conduite par
Simon Shen et intitulée : « ‘Obamania’ in China and its yielding to nationalism : quantitative
responses from elitist chinese students in Beijing toward the 2008 U.S. election and structural
analysis »60, confirme bien la présence d’une « Obamania » non seulement au sein des presses
officielles mais également au sein des cercles d’élites estudiantines de Beijing, sur lesquelles
l’étude se concentre. Seulement, c’est après avoir porté son travail de recherche à un niveau
supérieur que Shen parvient à déceler une ambivalence latente au sein des réponses collectées.
Par son étude, Simon Shen nous apprend que l’élection présidentielle américaine de
2008 fut l’élection la plus suivie en Chine depuis le face-à-face Nixon/Kennedy de 1960.
Internet fut le support privilégié d’hébergement de nombreux débats61, permettant aux jeunes
chinois de partager leurs points de vue. Le fort taux de participation à ces débats en ligne
témoigna du caractère soucieux des participants, désireux de savoir qui de B. Obama ou de J.
Mc Cain incarnerait un dirigeant bienveillant capable de rétablir la stabilité au XXIème
siècle.62 Malgré la perception binaire figée visant la politique américaine qui règne dans la
société chinoise63, Jin Canrong 金燦榮 (érudit chinois spécialiste des relations internationales)

WANG Qiang 王 墙 , « wang bu shen he aobama zhankai ‘jianshexing’ huitan » ［ Discussion sur la
« constructivité » que Obama souhaite entreprendre］ : Renmin Ribao, « 王布什和奥巴马展开 “建设性”会谈 » :
人民日报, Beijing, 12 novembre 2008, n°22040, p.3.
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LU Saier 鲁塞尔, « zhide shensi de ouzhou ‘aobama re’ » ［l’Obamania en Europe : un mouvement qui mérite
d’être considéré］: Guangming Ribao, « 值得深思的欧洲 ‘奥巴马热’ » : 光明日报, Beijing, 10 novembre 2008,
n°21468, p.8.
60
SHEN Simon, « “Obamamania” in China and its yielding to nationalism: quantative responses from elitist
Chinese students in Beijing towards the 2008 U.S. election and structural analysis », The China Review, 2011-09,
vol. 11, n°2, p.193.
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Ibid.
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« The extensive media coverage and heated debate online with the People’s Republic of China suggested that the
Chinese government and the populace nonetheless paid much attention to what was happening on the other side of
the Pacific. », Ibid. p.184,
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« Among Chinese intellectuals, views on the USA have always been divided. While the liberals offer relative
support to the U.S. rols in preaching universal liberal values of human rights and democracy in the world
(including in China), the new leftists, the conservatives and the nationalists often view the US as a neoimperialist
hegemony that simply camouflages its realist ambition and aggression by emphasizing the importance of values. »,
LIU Jianfei, « sino-us relations and building a harmonious world », Journal of Contemporary China, juin 2009,
vol 18 n°60, pp. 479 à 490 in SHEN Simon, « “Obamamania” in China and its yielding to nationalism: quantative
responses from elitist Chinese students in Beijing towards the 2008 U.S. election and structural analysis », The
China Review, 2011-09, vol. 11, n°2, p.195.
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explique l’enthousiasme chinois pour les élections présidentielles en faisant remarquer la
signification même de l’élection américaine : « l’élection suit un « fil conducteur » puissant,
faisant entrer en compétition un vieillard, une femme et un africain-américain. (De plus), elle
fait preuve d’un potentiel fort permettant aux Etats-Unis de faire la promotion de leur ‘soft
power’».64 En analysant des enquêtes et débats ayant eu lieu grâce aux nouveaux moyens de
communication, S. Shen dresse plusieurs constats : 1) B. Obama était bien plus populaire que
J. Mc Cain chez les jeunes chinois65 ; 2) son charisme, ses aptitudes et le fait que B. Obama
appartienne à une minorité ont fortement contribué à l’éclosion de l’Obamania en Chine ; 3)
pour les jeunes chinois, le fait que B. Obama incarne la communauté minoritaire afroaméricaine défavorisée fait de lui un dirigeant plus enclin à se pencher sur les autres nations,
la Chine inclus66 ; 4) Obama représente un exemple brillant de persévérance, il est la preuve
vivante que des étudiants issus de minorités ethniques peuvent accéder aux plus hautes
responsabilités du pays67. Tous ces critères sont des réponses à l’Obamania : le nouveau
Président a intrigué et même fasciné les populations chinoises, entraînant la publication de
pages entières dédiées au Président américain au sein des journaux nationaux, répondant à la
demande informative des populations. Cependant, S. Shen va plus loin que ces simples
constatations en décelant une distance bien réelle entre le Président américain et la jeunesse
pékinoise. En effet, le sociologue écrit :
« De notre enquête, il semble que d’un côté, la jeunesse chinoise sait comment reconnaître
peu à peu certains mérites américains mais refuse d’emprunter les valeurs américaines d’un
autre côté. Leur slogan « le savoir chinois comme enveloppe, l’apprentissage de l’occident
comme moyen » (zhongxue weiti, xixue weiyong 中學為體，西學為用) est devenu de
nouveau une application basique des dirigeants chinois contemporains et des citoyens envers
les Etats-Unis sous B. Obama ».68

Ainsi, il est fondamental de soulever que les populations estudiantines de Beijing
préfèrent poursuivre des buts nationalistes chinois plutôt que de s’approprier les valeurs
américaines. Shen remarque que le modèle chinois reste bien plus prisé et populaire que les
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(Moreover), it showed the potential for the US to promote its soft power to the world via the election » - Interview
with Jin Canrong, Strong Nation Forum, 5 novembre 2008, SHEN Simon, « “Obamamania” in China and its
yielding to nationalism: quantative responses from elitist Chinese students in Beijing towards the 2008 U.S.
election and structural analysis », The China Review, 2011-09, vol. 11, n°2, p.187.
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66
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préceptes universels parmi la jeunesse, et ce depuis l’éclatement de la bulle financière aux
Etats-Unis intervenant au beau milieu de la campagne présidentielle américaine.69 L’enquête
de S. Shen témoigne donc bien de l’influence de la crise économique dans les réactions
envers le nouveau Président américain : pour un grand nombre d’érudits chinois, le monde
futur doit trouver une alternative au modèle américain pour affronter les maux à venir. Shen
constate une euphorie certaine envers l’élection de B. Obama mais en revanche son étude de
fond révèle que le nouveau Président n’a pas réussi à apaiser les inquiétudes profondes de la
Chine. Alors que l’élection de B. Obama intervient au sein d’une crise globale, fort est de
constater une nouvelle dynamique du nationalisme chinois selon laquelle c’est au modèle
américain d’être révisé et non pas au modèle chinois.70 Simon Shen confirme donc bien la
réticence des chinois, (réticence imparable ?) envers le modèle des Etats-Unis. Et c’est cette
même réticence qui se manifeste au sein des presses écrites de Chine continentale ayant
recours à une description très factuelle des évènements et à un vocabulaire dénué de tout
adjectif qualificatif.
En mars 2008, environ sept mois avant l’élection de B. Obama, un nouveau dirigeant
faisait son entrée dans la relation triangulaire, bouleversant l’interaction « traditionnelle » de
Beijing, Taipei et Washington. Ce dirigeant, c’est Ma Yingjiu du Parti nationaliste
Guomindang, qui misa tout sur un rapprochement accru sino-taiwanais, sujet jugé tabou
depuis de nombreuses années de présidence DPP. Comme pour B. Obama, nous verrons
comment Ma a géré la transition présidentielle qui fut une transition des plus houleuses tant le
nouveau Président imposa sa nouvelle vision de la relation bilatérale sino-taiwanaise.
S’opposant à la transition neutre Bush/Obama, la liaison Chen Shuibian/Ma Yingjiu fut
énergique et placée ironiquement sous le signe du « changement » tant prôné par B. Obama
qui n’en fit lui, pas usage dans ses relations avec la zone Asie-Pacifique. En quoi cette
succession fut-elle marquée ? Quels sont les changements qui attestent d’une franche
transition ? Comment Ma Yingjiu imposa t-il sa vision originale des relations inter-détroit ?
Comment la presse de Chine continentale a t-elle réagit face à la prise de fonction de ce
nouvel acteur ?

Ibid, p. 204.
« As a result, while the Chinese youth remains positive toward Obama’s victory and some of his personal
attributes, his message has failed to touch on the more structural concerns of china. While Obama promised a lot
of « changes » to his voters, his victory coming at the time of the financial crisis served only to consolidate the
idea in the minds of the next generation of Chinese that it is the US, rather than china, that should be looking to
change. », Ibid, p.206.
69
70

26

B- L’élection de Ma Yingjiu, nouvelle donne de la relation triangulaire.

1) Un mandat placé sous le signe du rapprochement sino-taiwanais.

Outre-Pacifique, le 22 mars 2008, Ma Yingjiu remporta les élections présidentielles
taiwanaises, affligeant à son opposant du Parti Démocrate Progressiste Xie Changting (謝長
廷) une victoire écrasante. Les 58,45% de voix appuyant le programme de Ma montrèrent
bien - à elles seules - combien la société taiwanaise rejeta en bloc ces années de tensions
inter-détroit marquées par les présidences de Li Denghui et de Chen Shuibian (accusé alors de
sérieux cas de corruption)71. Les électeurs taiwanais, par le biais du suffrage universel, purent
alors enfin exprimer au printemps 2008 leur souhait de vouloir tourner la vieille page des
relations conflictuelles de l’inter-détroit, et c’est à Ma qu’ils confièrent la lourde
responsabilité de rétablir le dialogue avec la Chine.
L’élection de Ma Yingjiu fut décrite comme le début d’une nouvelle ère au sein de la
relation trilatérale. Dès l’annonce de son programme électoral, Ma mit en exergue la nécessité
de renouer des liens forts avec la Chine. L’élection de Ma renforca et matérialisa les prémices
d’un souffle de renouveau entre la Chine et Taiwan, déjà alors marqué par la rencontre entre
Hu Jintao et Lien Chan (連戰)72 qui visita Beijing en avril 2006. Cette visite, dont l’objectif
principal fut de marginaliser l’indépendance de l’île (objectif partagé par les élites
économiques et commerciales de Taiwan et du continent) marqua à l’époque un vrai
revirement relationnel entre les membres du KMT et ceux du PCC. L’élection de Ma s’inscrit
donc en tant que conséquence directe d’un rapprochement entre les deux territoires, au
préalable anticipé deux ans auparavant. Longtemps présentée comme l’ennemi numéro un,
(les précédents dirigeants la considéraient comme une menace), Ma présenta donc en la Chine
un partenaire privilégié qui aiderait Taiwan à développer son économie et son commerce.
Cette vision originale et moderne des relations sino-taiwanaises fut appuyée par la théorie
selon laquelle la Chine et Taiwan ont une racine historique et culturelle commune non
négligeable qui rapproche naturellement les deux territoires. Cette nouvelle vision qui
présenta une toute nouvelle perception de la Chine continentale au peuple taiwanais fut
présentée par le Président lui-même dans son discours inaugural73.
71
MUYARD, Frank, « Élections 2008 à Taiwan : victoire de Ma Ying-jeou et retour du KMT aux affaires »,
Perspectives chinoises, mars 2008, (consulté le 23 juin 2012)
<http://perspectiveschinoises.revues.org/3813?file=1>, p.6.
72
Lien Chan a été vice-président de Taiwan de 1996 à 2000 puis président du Guomindang de 2000 à 2005. De
nos jours, Lien Chan est toujours consideré comme une personnalité politique importante à Taiwan.
73
« 兩岸人民同屬中華民族，本應各盡所能，齊頭並進，共同貢獻國際社會，而非惡性競爭、虛
耗資源。我深信，以世界之大、中華民族智慧之高，台灣與大陸一定可以找到和平共榮之道 »,
MA Yingjiu, « Discours inaugural », le 20 mai 2008 (consulté le 9/05/2012)
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Dans ce même discours d’investiture, le 20 mai 2008, Ma présenta sa politique des
trois « nons » (san bu zhengce三 不 政策), principe fondamental sur lequel sera basée sa
présidence : « non à l’unification avec le continent, non à l’indépendance de Taiwan, non au
recours à la violence » (butong, budu, buda 不同，不獨，不打). Par ces trois « nons » et par
la reconnaissance du pilier normatif du consensus de 199274, le Président annula les « cinq
nons » de son prédécesseur Chen et regagna ainsi en partie la confiance des autorités
chinoises (et américaines). Souhaitant rassurer Beijing et lui prouver sa bonne volonté, Ma fit
la promesse de ne jamais déclarer l’indépendance de jure de Taiwan mais exprima, en grand
modéré, sa volonté de tout mettre en œuvre pour maintenir l’indépendance de facto, racine de
l’identité taiwanaise. Cependant, Ma Yingjiu formula de façon claire son souhait de renforcer
les forces défensives nationales, en poursuivant le partenariat entre l’île et les Etats-Unis,
reconnu comme principal allié contribuant à sa défense depuis la signature du TRA.
S’inscrivant ainsi dans la lignée de l’ambiguïté de la stratégie américaine, Ma déclara vouloir
maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan tout en poursuivant les transactions
et échanges militaires avec les Etats-Unis, créateurs de vives tensions avec la Chine :
« Nous renforcerons les relations bilatérales avec les Etats-Unis, notre partenaire
commercial et allié sécuritaire primordial. (...) Par dessus cela, nous rationnaliserons notre
budget de défense et acquiérerons les armements défensifs nécéssaires afin de constituer une
force de défense nationale solide. Dans le même temps, nous nous dédierons à la paix de
l’inter-détroit et à la stabilité régionale. La République de Chine doit retrouver sa réputation
au sein de la communauté international comme garant de la paix. J’éspère sincèrement que
les deux côtés du détroit de Taiwan pourront saisir cette opportunité historique afin
d’atteindre la paix et la prospérité des deux bords. Sous le principe de “pas d’unification, pas
d’indépendance, pas de recours à la force coercitive”, soutenu par l’opinion publique
taiwanaise et sous le cadre de la Constitution de la ROC, nous maintiendrons le statu quo
dans le détroit de Taiwan. En 1992, les deux côtés du détroit ont atteint un consensus sur le
principe “d’une seule Chine, interprétations respectives”, (…) Je veux réitérer le fait que,
selon le “consensus de 1992”, les négociations doivent se terminer le plus vite possible (…).
La normalisation des relations économiques et culturelles est la première étape envers une
solution gagnant/gagnant. »75

Bien que Ma se réfèra aux dires du Président Hu dans son discours76, le nouveau

< http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/may/21/today-fo7.htm> « In light of our common Chinese heritage,
people on both sides should do their utmost to jointly contribute to the international community without engaging
in vicious competition and the waste of resources. I firmly believe that Taiwan and mainland China are open
minded enough to find a way to attain peace and co-prosperity. », « Traduction Officielle du discours inaugural de
Ma Yingjiu », le 20 mai 2008, USC China-U.S. Institute, university of California, (consulté le 9/05/2012)
<http://china.usc.edu/(S(huooml45vcyi41vgn4pqctfx)A(imMGKQNoywEkAAAAZDQxZTg2MjctZWUzYy00N
Dg2LTg2MjctODU5MDNmNTcwZTg5px6aPXd7gmkgNu3JNvtcI8n_aU1))/ShowArticle.aspx?articleID=1247)>
75
MA Yingjiu, « Discours inaugural », le 20 mai 2008 (consulté le 9/05/2012),
< http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/may/21/today-fo7.htm>
76
« 我們注意到胡錦濤先生最近三次有關兩岸關係的談話，分別是三月二十六日與美國布希總統談到「九
二共識」、四月十二日在博鰲論壇提出「四個繼續」、以及四月二十九日主張兩岸要「建立互信、擱置爭
議、求同存異、共創雙贏」，這些觀點都與我方的理念相當的一致。因此，英九願意在此誠懇的呼籲：兩
岸不論在台灣海峽或國際社會，都應該和解休兵，並在國際組織及活動中相互協助、彼此尊重。», Ibid.
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dirigeant ne cessa d’employer le terme « Taiwan », en opposition au terme « République de
Chine » afin d’exposer son projet de protéger l’île tout en prônant activement un
rapprochement économique avec la Chine. Il présenta ainsi une initiative rusée visant à
préserver l’identité taiwanaise et à faire renaître les relations inter-détroit qui allaient prendre
un nouveau départ avec sa prise de fonction en tant que Président.
La présidence de Ma fut matérialisée par de nombreux partenariats économiques,
commerciaux et culturels avec la Chine afin de relancer l’économie taiwanaise (+4% en
2010) de façon active et d’apaiser les tensions avec le continent. Le partenariat le plus
important d’entre eux fut sans aucun doute l’ECFA (Economic Cooperation Framework
Agreement, chinois : 两岸经济合作架构协议) qui concrétisa la redéfinition et le changement
de bord des relations sino-taiwanaises. Signé le 29 juin 2010 à Chongqing et toujours en
vigueur, l’ECFA vise principalement à réduire les obstacles douaniers et à abroger les
barrières législatives commerciales. Ainsi le traité permet de régir le commerce du détroit de
façon plus fluide mais aussi de garantir la protection de la propriété intellectuelle, la
coopération financière, et de faciliter la coopération du commerce électronique. L’ECFA
représenta une étape primordiale dans le renouvellement des relations inter-détroit : jamais
auparavant les relations inter-détroit n’avaient été si apaisées. Cet apaisement des relations
inter-détroit vit également les associations inter-détroit77 rétablir le dialogue, après une longue
pause de plus de neuf ans. Ce retour « à la normale » féconda d’autres partenariats sinotaiwanais : création de vols directs entre les deux territoires, ouverture de Taiwan au touristes
de Chine continentale, accords relatifs aux services postaux, à la sécurité alimentaire et aux
instances douanières portuaires.
Du côté chinois, Hu Jintao et le Parti communiste chinois saluèrent avec
enthousiasme les efforts faits par l’administration Ma en matière de rapprochement interdétroit. Grâce à Ma, les autorités chinoises n’eurent plus besoin de passer par Washington
pour atteindre et dialoguer avec Taipei. Cependant, à la demande de Ma de réinsérer Taiwan
dans l’espace international, la Chine conserva une main mise forte sur l’île. À de maintes
reprises la Chine refusa les demandes taiwanaises de participer à des organisations
internationales. En mai 2009, la Chine s’opposa catégoriquement la demande taiwanaise de
rejoindre l’Organisation Mondiale de la Santé. Un compromis fut tout de même trouvé : la
Chine accorda à Taiwan un siège d’observateur pour assister à l’évènement, siège reconnu
sous le nom de « Taipei chinoise » (zhonghua taibei 中华台北)78. Grâce à ces alternatives,
Taiwan retrouva en quelque sorte une place sur la scène internationale même si la Chine
77
La SEF (Taiwan’s Strait Exchange Foundation) et la ARATS (China’s Association for Relations Across the
Taiwan Strait).
78
LI Zhenguang 李振廣, aobama zhengfu de dui taizhence zouxiang, 歐巴馬政府的對台政策走向, Meiguo
yanjiu, 美国研究, 2009/11-12, n°92, p. 54.
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réfute toujours les demandes taiwanaises les plus « osées », comme sa demande réitérée
presque chaque année de faire son grand retour à l’Organisation des Nations Unies.
Les Etats-Unis saluèrent les efforts faits en matière de rapprochement inter-détroit. Ils
firent profil bas et rejoignirent Beijing dans les félicitations adressées à Ma. Dans sa lettre de
félicitations au nouveau Président79, B. Obama décrit l’élection de Ma Yingjiu comme : « the
latest step in consolidating a democracy that has advanced over the last two decades. (...) I
sincerely hope the People’s Republic of China (PRC) will respond to the beginning of your
presidency in a constructive and forward-leaning way. » Supportant la stabilité du détroit, les
Etats-Unis s’opposent aujourd’hui encore à l’indépendance formelle de l’île mais souhaitent
une amélioration de son statut international comme B. Obama continua dans sa lettre : « there
will be progress on issues including development of economic ties, expanding Taiwan’s
international space, and cross-Straits security ».
« Les progrès en matière de rapprochement dans les relations inter-détroit (furent)
rapides et impressionnants » souligne Robert Sutter dans son ouvrage U.S.-Chinese Relations,
seulement « l’administration chinoise (n’entreprit) aucune action conséquente en matière de
sécurité visant à réduire sa présence militaire visant directement Taiwan ». Au chapitre 10 de
son livre80 R. Sutter soulève la difficulté et la quasi-impossibilité d’instaurer une confiance
sincère entre la Chine et Taiwan. Si une nouvelle ère de rapprochement fut relativement facile
à amorcer, les limites de cette réconciliation semblent être inébranlables. Les réactions à
l’élection de Ma Yingjiu publiées au sein du Renmin Ribao et du Guangming Ribao reflètent
bien cette dure réalité et le fait qu’une indépendance de jure taiwanaise est impossible à
négocier. Le rapprochement sino-taiwanais amorcé sous Ma présente donc bien des limites.
Au sein du duo, la Chine confirme son rôle de dirigeant aux deux niveaux politiques et
militaires. Même si à de nombreuses reprises les partenariats signés avec la Chine
avantagèrent Taiwan (notamment sur les réductions des droits de douane amorcés grâce à
l’ECFA81), la Chine continue aujourd’hui de bloquer les tentatives taiwanaises de se frayer
une place au sein d’organisations internationales. Ces limites au rapprochement et à la bonne
entente sino-taiwanaise se vérifient dans la presse de Chine continentale comme la
conséquence d’un phénomène longtemps enraciné dans les relations sino-taiwanaises. Afin de
vérifier les tensions incurables qui représentent l’essence des contacts inter-détroit, portons
notre regard sur les articles qui ont été publiés au sein des journaux de Chine continentale, au
lendemain de l’élection de Ma Yingjiu.
79
OBAMA, Barack, « Letter from Barack Obama to Ma Ying-jeou ; May 22, 2008 », University of Southern
California, US-China Institute, 22 mai 2008, <http://www.china.usc.edu/ShowArticle.aspx?articleID=1066>
(consulté le 24 juin 2012).
80
SUTTER Robert, U.S.-Chinese Relations: Perilous past, pragmatic present, New York, Rowman and Littlefield
publishers, 2010, p.219.
81
BERNKOPF TUCKER, Nancy, GLASER Bonnie, « Should the United States Abandon Taiwan ? », Washington
Quarterly, 2011/10, p.9.
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2) Les réactions étouffées de la presse de Chine continentale.

Comment les périodiques de Chine continentale ont-ils abordé l’élection de Ma à
Taiwan ? On peut émettre plusieurs hypothèses avant même de se pencher sur les journaux
parus dans les cinq jours après la date de l’élection (du 23 mars au 27 mars 2008). La Chine
considérant fermement Taiwan comme une province chinoise, on peut s’attendre à ce que les
réactions médiatiques vis-à-vis de l’élection du nouveau Président soient réduites et concises.
Le graphique ci-dessous reprend la même méthode employée pour l’analyse des articles
traitant de l’élection de B. Obama.
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Renmin Ribao

Guangming Ribao

Ziyou Shibao

Zhongguo Shibao!

Recherches effectuées sur les journaux publiés du 23 mars au 27 mars 2008 pour l’élection
de Ma Yingjiu.

La colonne de droite nous informe des superficies des articles, mises bout à bout,
calculées et finalement converties en mètres carrés. L’hypothèse d’un « dédain » de la part
des presses de Chine continentale se vérifie donc ici très clairement et le résultat en est même
étonnant : 0,024 mètres carrés ont été attribué à l’élection de Ma dans le Renmin Ribao et
dans le Guangming Ribao. On remarque que le chiffre calculé est le même dans les deux
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journaux. Mais quelles en sont les raisons ? En se penchant sur les articles concernés82, on
remarque premièrement qu’il s’agit du même article mot pour mot de taille minuscule (8cm X
3,5cm), et deuxièmement qu’ils sont publiés tous deux au même emplacement : en bas de
page à la une des deux journaux du 23 mars (voir les articles concernés dans la partie
« annexe » en fin de mémoire, p.76).

Remarques :
1) Les presses chinoises ont publié le strict minimum sur l’élection de Ma Yingjiu.
Cependant, les équipes de rédaction ont accordé à ce strict minimum une place de
choix puisqu’il figure à la une des deux journaux.
2) La presse KMT a publié énormément d’articles sur la victoire de Ma Yingjiu. Cette
remarque ne mérite pas de véritable analyse, tant les 4,11 mètres carrés publiés au
sein du Zhongguo Shibao reflètent la logique de l’influence nationaliste du journal.

Il s’agit alors ici de se concentrer davantage sur la réaction catégorique de la presse
chinoise à ne pas relater l’élection de Ma Yingjiu. Émettons d’abord deux hypothèses à cette
réaction :

1) Des sujets comme la crise au Tibet de mars 2008 ou la préparation des J.O. de Beijing
ont été retenus comme des thèmes plus « importants » par les équipes de rédaction
des presses chinoises.
2) La Chine continentale considère Taiwan comme une province de Chine. Quel intérêt
auraient donc les rédactions de presse écrite à relater l’élection d’un nouveau
dirigeant de « province » ?

Afin de vérifier quelle hypothèse est la plus probable, analysons en profondeur
l’article concerné. Voici le titre de l’article : « taiwan diqu lingdao xuanxing jieshu 台湾地区
领导人选举结束 ». Dès l’amorce du titre, on constate que le mot « province » ou « région »
(diqu 地区) est employé pour décrire Taiwan. La suite ne fait que relater de manière neutre le
nombre de voix remportées par Ma et son acolyte Xiao Wanchang (蕭萬長), ainsi que le
Agence de presse Xinhua 新华社, « taiwan diqu lingdaoren xuanxing jieshu » : Renmin Ribao, « 台湾地区领导
人选举结束 » : 人民日报［les élections du représentant de la région de Taiwan sont terminées］, Beijing, 22
mars 2008, n°21806, p.1.
Agence de presse Xinhua 新华社, « taiwan diqu lingdaoren xuanxing jieshu » : Guangming Ribao, « 台湾地区领
导人选举结束 » : 光明日报［les élections du représentant de la région de Taiwan sont terminées］, Beijing, 22
mars 2008, n°21236, p.1.
82
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nombre de voix remportées par leurs opposants du Parti Démocrate Progressiste Xie
Changting (謝長廷) et Su Zhenchang (蘇貞昌). On constate donc que les presses nationales
de Chine continentale ont fait le choix de ne pas développer l’élection de Ma Yingjiu,
véhiculant l’idée du PCC selon laquelle Taiwan reste une province chinoise. Par ce contrôle
de sa presse, le Parti a donc fait publié au sein du Renmin Ribao et du Guangming Ribao deux
mêmes articles volontairement dépourvu de détails, imposant à la société une fois de plus son
point de vue de manière déguisée quant à la question de Taiwan. De plus, la position de ce
bien mince article (bien pensée de la part des équipes de rédaction) est loin d’attirer le regard.
En effet, son encadré se situe au bas de la grande première page. Si certains ont du lire son
contenu, il n’en reste pas moins que les mots et expressions employés banalisent
l’information.

L’année 2008, année de tournants politiques majeurs, a donc marqué la relation
triangulaire dans le sens où elle a attesté de l’arrivée de deux nouveaux représentants sur la
scène politique : B. Obama et Ma Yingjiu en novembre et en mars. Hu Jintao, Président de la
République Populaire de Chine depuis 2003 et reconduit en juin 2008, représente la seule
constante de la relation trilatérale. Les presses nationales chinoises et taiwanaises réagirent
face à ce revirement de situation, en déployant des réactions diverses aux lendemains des
élections. Les quatre quotidiens sélectionnés présentèrent donc les élections des deux
nouveaux dirigeants, parfois de manière complète, parfois de manière très succincte, reflétant
les demandes sociétaires dans la cadre de la presse taiwanaise ou les intérêts du PCC dans le
cadre de la presse de Chine continentale toujours victime de censure. Ces changements de
dirigeants furent primordiaux car ils bouleversèrent la relation trilatérale de nombreuses
manières. En effet, du fait que représentants politiques et stratégie diplomatique soient
étroitement liés, il en ressort que la politique extérieure d’un pays s’adapte toujours aux
dirigeants du pays visé83. Alors que G.W. Bush se trouvait confronté à Chen Shuibian,
initiateur de tensions répétées, B. Obama est maintenant confronté à négocier avec un tout
autre interlocuteur taiwanais : Ma Yingjiu. Ces deux situations politiques différentes méritent
d’être clairement explicitée si l’on prend en compte les changements stratégiques dans la
politique extérieure américaine qu’elles ont engendrées. Le défi de G.W. Bush fut
constamment de tenter d’apaiser les relations inter-détroit afin d’éviter le pire. En revanche, le
défi de B. Obama est aujourd’hui bien différent : il réside dans la nécessité de ralentir le
processus de rapprochement inter-détroit lancé par Ma. La politique de rapprochement interdétroit opérée sous Ma a donc eu une influence considérable sur la politique extérieure
américaine. Les questionnements qui méritent d’être maintenant posés dans la seconde partie
83

Entretien avec Xulio Rios, Taipei, le 24 mars 2012.
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de ce mémoire sont les suivants : comment et par quels phénomènes se manifeste cette
nouvelle relation triangulaire ? Comment le rapprochement inter-détroit amorti sous Ma
influence t-il les relations taiwano-américaines ? Influence t-il également les relations sinoaméricaines ? Quelles sont les nouvelles lignes directrices de la politique extérieure
américaine envers Taiwan ? Comment la Chine se positionne t-elle dans le triangle ?
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II-

L’implication américaine dans le maintien de la sécurité taiwanaise : point de
discorde à l’origine de nombreuses tensions entre les deux puissances chinoise et
américaine.

Le 25 avril 2001, G.W. Bush annonçait qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir
(« whatever it takes ») pour aider Taiwan à se défendre84. Cette annonce justifia la vente
entreprise la veille qui constitua la plus importante offre en armements jamais faite à Taiwan
jusque là : « cette offre comprenait non seulement des armes défensives (12 avions P-3C
Orion de lutte anti-sous-marine, 12 hélicoptères chasseurs de mines) mais aussi pour la
première fois des matériels qui étaient clairement offensifs (4 destroyers et 8 sous-marins
diesels) ».85 En octobre 2008, G.W. Bush poursuivit cette ligne conductrice et repoussa les
limites en léguant à Taiwan un paquet militaire encore plus conséquent d’une valeur cette
fois-ci de 6,5 milliards de dollars (contenant 30 hélicoptères d’attaque Apache et 330 missiles
Patriot). Cette dernière vente américaine à Taiwan sous le mandat de G.W. Bush jeta un froid
glacial dans la relation triangulaire : la réaction de la Chine fut sans appel. La puissance cessa
tout contact militaire avec les Etats-Unis, rendant donc la venue de B. Obama au sein du trio
bien plus compliquée. À la fin de février 2009, l’assistant du secrétaire de la défense David
Sedney se rendit à Beijing afin d’engager la reprise du dialogue bilatéral mais la Chine refusa
de renouer une relation « entière » avec les Etats-Unis, insistant sur la nécéssité pour les
Etats-Unis de s’engager pleinement dans le respect des intérêts chinois 86. Les relations
bilatérales entrèrent dans une ère de turbulences fortes lorsque l’homologue chinois de
Sedney, Qian Lihua 钱利华 (directeur du bureau des affaires étrangères du ministère de la
défense chinoise) affirma que cette entrevue avec D. Sedney ne signifiait en aucun cas un
retour « à la normale » des relations sino-américaines. Qian décrit, lors de cette réunion, la
relation militaire des deux pays comme étant toujours « dans une passe difficile » et
ajouta « très franchement, (que) la restitution du dialogue militaire prendra(it) du temps ».87
Cette entrevue musclée représenta la toute première consultation entre les forces militaires de
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Beijing et de Washington sous l’administration Obama, un mois seulement après son
investiture à la Maison Blanche.
Bien que le Président B. Obama s’inscrit comme nous l’avons vu en première partie,
dans la continuité de son prédécesseur d’un point de vue diplomatique (en multipliant les
partenariats avec la Chine mais aussi en réaffirmant la position américaine dans la région), il
poursuivit également la politique de G.W. Bush d’un point de vue militaire en zone AsiePacifique. Tout comme ce dernier, il poursuivit la grande « tradition » des ventes d’armes,
témoignant à Taiwan le souci constant américain de vouloir stabiliser le détroit. En pleine
campagne électorale, le Président Obama assura comme G.W. Bush un soutien indéféctible à
Taiwan : « je ferais tous les efforts nécéssaires pour soutenir la démocratie de Taiwan »88.
Aujourd’hui, les ventes d’armes sont donc toujours d’actualité et font entrer en jeu des
armements toujours plus modernes. La Chine Populaire condamne et fustige ces échanges au
sein des discours politiques mais également dans sa presse nationale. L’information
taiwanaise en revanche, demeure plus modérée sur le sujet. Le but principal de cette partie est
donc de mettre sous lumière le plus grand heurt de la relation triangulaire, de l’expliciter, de
comprendre ses motivations et son fonctionnement pour ensuite pouvoir analyser les articles
parus dans les presses chinoises et taiwanaises au lendemain de telles transactions : comment
la République de Chine et la République Populaire de Chine informent-elles leurs peuples
respectifs de ces ventes ?

1) Les ventes d’armes à Taiwan : un enjeu éminent de la stratégie sécuritaire
américaine.
Peut-on vendre des armes à une province chinoise ? Ce problème politique de fond
qui oppose très fréquemment Beijing et Washington cause du tort à la relation triangulaire et
semble être profondément ancrée dans le trio. Tout en restant attachés au principe d’une seule
Chine, les Etats-Unis ont prouvé à de maintes reprises leur volonté de demeurer impliqués
dans le maintien de la sécurité taiwanaise face à la menace totalitaire chinoise. Bien qu’elle
soit légiférée par le TRA, la Chine s’est toujours fermement opposée à l’aide sécuritaire que
procurent les Etats-Unis à Taiwan, lui conférant l’image d’une interférance non souhaitée
dans les affaires internes du pays, une menace aux intérêts chinois (d’une potentielle
réunification avec l’île) et le bafouement du troisième communiqué sino-américain de 1982,
censé garantir la diminution des transactions militaires entre les Etats-Unis et Taiwan.

« 在未來的歲月中，我將竭盡全力支持台灣的民主 », LI Zhenguang 李振廣, aobama zhengfu de dui
taizhence zouxiang, 歐巴馬政府的對台政策走向［L’orientation de la politique taiwanaise de l’administration
Obama］, Meiguo yanjiu, 美国研究, 2009/11-12, n°92, p.53.
88
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Au lendemain de la crise de 1995-1996, l’APL déploya un grand nombre de missiles
(feidan 飛彈) face à Taiwan dans le but de négocier un relâchement des liens taiwanoaméricains en échange d’une baisse de sa pression militaire sur l’île. La tentative fut vaine et
au fil des années, les politiciens américains poursuivirent l’aide militaire. Seulement, si
aucune administration américaine ne saurait laisser l’île sans défense, l’intérêt de
l’administration Obama fut de tenter de convaincre la Chine et Taiwan d’engager des
pourparlers de sécurité et de mettre en place des « mesures de construction de confiance »
(confidence building measures). Ces pourparlers ne sont toujours pas d’actualité et montrent
combien de profonds obstacles militaires et diplomatiques ombragent et menaçent une bonne
entente sino-taiwanaise. Les Etats-Unis seront donc amenés à jouer un rôle d’intermédiaire
entre les deux territoires, mais pour encore combien de temps ? Dans son article « moving
toward a co-management approach... », Zhao Quansheng (趙全勝), professeur en relations
internationales et directeur du centre des études asiatiques de l’université de Washington D.C.,
emploie le terme de « cogestion » de la question taiwanaise par les deux puissances. J.P.
Cabestan réfute le terme et atteste que :
« (La ‘cogestion’ dont parle Zhao) est appelée à rester incomplète et fragile tant les
objectifs à long terme de la Chine et des Etats-Unis peuvent se réveler
contradictoires, sauf décision peu probable de Taiwan de renoncer à sa souveraineté
de fait et à sa sécurité extérieure. »89
Selon J.P. Cabestan, l’administration Obama est donc appelée à rester sur ses
positions et à jouer un rôle central de médiation entre la Chine et Taiwan dans la relation
triangulaire. Ce même rôle de médiation, autrefois contesté par les « six assurances » de R.
Reagan semble être aujourd’hui inévitable.
La rencontre au sommet de novembre 2009 entre B. Obama et Hu Jintao fut décisive
pour la question de Taiwan. Lors de cette réunion, les Etats-Unis et la Chine s’accordèrent sur
le fait que les intérêts fondamentaux de chacun des deux pays doivent être respectés. La
rencontre souleva bien les différents points de vue des dirigeants : Hu Jintao rappela à son
interlocuteur combien le respect des intérêts mutuels de chacun des deux pays est primordial
dans la relation bilatérale90 et réitéra la règle selon laquelle Taiwan fait partie intégrante des
intérêts centraux chinois.91 Même si B. Obama réaffirma une nouvelle fois l’adhésion des

89 CABESTAN Jean-Pierre, La politique internationale de la Chine : entre intégration et volonté de puissance,
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Etats-Unis envers le principe d’une seule Chine92 afin de rassurer son interlocuteur, il réitéra
le souhait catégorique américain de poursuivre son implication dans les affaires defensives de
Taiwan93. Et ainsi, trois mois plus tard en janvier 2010, le Président américain attisa les
colères chinoises en approvisionnant généreusement Taiwan en armes défensives. Le
communiqué sino-américain de 1982 semble décidément bien loin et totalement oublié des
autorités américaines.
Deux transactions militaires majeures visant à renforcer la défense taiwanaise ont été
entreprises sous la présidence de B. Obama : une première vente d’appareils F-16 C/D le 29
janvier 2010 et la modernisation d’avions F-16 A/B le 20 septembre 2011. Visant à contrer
les moyens toujours plus modernes mis en avant par l’APL qui menaçent Taiwan, les ventes
d’armes semblent être ancrées profondément au sein de la relation triangulaire et ne
disparaîtront que lorsque toute menace inter-détroit sera évincée. Washington reste toujours
sur la réserve concernant l’évolution et la modernisation de l’APL et exige de Beijing
davantage de transparence sur le budget de ses forces armées. En attendant le retrait ou la
diminuition des forces de l’APL déployées dans le détroit, les ventes d’armes américaines à
Taiwan représentent pour le côté américain le meilleur moyen de conserver un équilibre sain
(« healthy balance ») face à la menace chinoise qui plane dans le détroit. Ce concept de
« healty balance » justifierait donc à lui seul les transactions militaires. Seulement, en
comparant certains discours tenus par des membres du cabinet américain, on constate qu’un
second argument (appuyant les ventes d’armes) est soulevé à de nombreuses reprises : les
ventes d’armes destinées à Taiwan renforcent la relation inter-détroit. Selon les membres de
l’administration Obama, vendre des armes et ainsi renforcer ses moyens défensifs donnent à
Taiwan la confiance nécéssaire pour négocier et parlementer avec la Chine94. Sans l’aide
militaire américaine, Taiwan n’aurait pas les cartes en main pour pouvoir entamer des
pourparlers avec l’autre côté du détroit, s’estimant bien trop vulnérable. Cet argument
« phare » joue un rôle primordial dans le discours américain95. Il est reprit par de nombreux
membres du cabinet et justifie à lui seul la légitimité de la relation taiwano-américaine.
Mais n’y a t-il pas un paradoxe évident dans la façon de penser américaine ? L’auteur
chinois You Ji, professeur à l’université de New South Wales de Sydney et spécialiste de la
question sécuritaire en Asie-Pacifique, soulève ce qui selon lui, perdure comme « la grande
ironie de la situation ». Dans son article intitulé « managing the cross-strait military conflicts
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in a new era of political reconciliation »96, You explicite sa vision selon laquelle ce concept de
healthy balance initié par B. Obama est précisément le point qui à lui seul, crée le plus de
tensions actuellement au sein du trio. Pour l’auteur, l’interférence des Etats-Unis dans le
détroit et son lien diplomatique non-officieux avec Taiwan était, est et restera le facteur qui
engendrera le plus gros des tensions dans la relation triangulaire. Un paradoxe est ici bien
soulevé : si B. Obama souhaite rééllement préserver la paix du détroit de Taiwan, pourquoi
continue t-il de lui vendre des avions de chasse? Pourquoi B. Obama, qui pose les Etats-Unis
en grand défenseurs de l’équilibre du détroit de Taiwan, continue t-il d’accorder les ventes
d’armes américaines, génératrices de tensions sino-taiwanaises?
Par le biais du TRA, les Etats-Unis ont su conserver avec Taiwan une relation
stratégique fondée sur deux impératifs fondamentaux : « la préservation de l’équilibre des
forces dans le détroit de Formose (et par conséquent le maintien à Taiwan d’une capacité de
défense crédible) et la capacité pour les Etats-Unis de rester maître du jeu face à la fois à toute
évolution future de la situation de Taiwan et aux intentions de la Chine populaire ».97 Mais
bien que cette relation taiwano-américaine soit non-officielle, il semble très difficile pour les
administrations américaines présentes et futures de la remettre en cause. Les administrations
américaines semblent donc être prises au piège de leur propre législation du TRA, qui a jouit
d’un appui incontestable du Congrès américain depuis sa création. À la page 180 de son
ouvrage Chine-Taiwan : la guerre est-elle concevable ?, J.P. Cabestan retrace la proximité
qui lie le TRA avec la branche législative américaine. L’auteur juge ce fait comme un point
« très important » de l’histoire taiwano-américaine. En effet, il écrit : « depuis la mise en
marche du TRA, le Congrès a tenté à la fois d’accélerer les ventes et de geler l’application du
communiqué sino-américain de 1982, auquel il ne s’estime pas lié ». L’auteur voit donc au
sein de cette articulation législative du processus de ventes d’armes, un conflit institutionnel
plus large dû au rôle primordial accordé à la branche législative américaine. En d’autres mots,
les membres exécutifs du gouvernement, y compris le Président lui-même, ne disposent pas
d’une grande marge d’action face au pouvoir conséquent attribué au Congrès dans la décision
de vente d’armes à Taiwan depuis la signature du TRA. Tao Xie 韬谢, professeur à la Beijing
Foreign Studies University, auteur de U.-S.-Taiwan Relations : China Policy on Capitol Hill
reconnaît le rôle fondamental du Congrès dans les ventes d’armes à Taiwan. Selon lui, « il
n’est pas trop exagéré de dire que n’importe quelle étude sur les relations taiwanoaméricaines est incomplète si le rôle crucial du Congrès, dans la formation et dans
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39

l’implementation du TRA n’est pas mentionné »98. En retraçant l’histoire des relations entre le
Congrès et Taiwan et en analysant des votes ayant eu lieu en 1997 et 1999 au sein du
parlement bicaméral des Etats-Unis, Tao Xie démontre à quel point l’instance législative fut
toujours grand allié de Taiwan - et en particulier des sénateurs et des représentants du Parti
Républicain - qui ont toujours souhaité protéger l’île face à l’APL clairement affirmée comme
une menace à idéologie totalitaire défiant la démocratie taiwanaise. L’auteur conclut son
étude en écrivant : « aussi longtemps que Taiwan sera une démocration prospère, le Congrès
n’a pas de raison de questionner ou de suspendre son intérêt de longue date envers l’île (...)
La crise de 1995-1996 met sous lumière le réel danger d’un soutien inconditionnel du
Congrès à Taiwan ».99 Le Congrès américain qui s’est affirmé au cours de l’histoire comme
un facteur vital de la relation taiwano-américaine continuera d’influencer l’agenda de
politique extérieure chinoise du Président américain car il restera toujours profondément
impliqué dans la contestation envers le modèle chinois et la dénonciation de ce qui sera
considéré comme « les erreurs » du PCC. Ce dévouement envers Taiwan est-il sans danger ?
Malgré leur soutien sans faille à l’île de Taiwan, le Congrès et le Président américain
restent bien conscients des risques qu’une telle implication diplomatique peut engendrer. En
effet, la plus grande crainte des Etats-Unis reste celle d’une fuite de ses hautes technologies
militaires. Cette peur reste légitime tant la réunification avec Taiwan demeure dans le giron
des autorités chinoises. En attribuant des armements toujours plus sophistiqués à Taiwan, les
Etats-Unis risquent de voir un jour leurs secrets militaires tomber aux mains des instances
chinoises, considérées en amont comme la puissance rivale en zone Asie-Pacifique. Le
rapprochement sino-taiwanais, lancé sous Ma légitimise ces préoccupations et nombreux sont
ceux qui s’interrogent sur les véritables intentions taiwanaises : des spécialistes considèrent
que le gouvernement actuel taiwanais se « repose » trop sur les forces armées américaines,
d’autres spéculent sur l’existence d’une île perdue dans le Pacifique qui serait commune aux
armées taiwanaises et chinoises, certains qualifent même les ventes d’armes de «
démonstrations symboliques » de l’amitié taiwano-américaine plutôt que la preuve d’une
réelle volonté de défense de la part des autorités taiwanaises.100 Les craintes du côté américain
sont donc nombreuses : crainte que Taiwan ne soit pas si engagée dans sa volonté de défense
contre la Chine, crainte que l’île ne livre un jour les secrets technologiques ou même des
armes américaines à la Chine. Aujourd’hui, la tendance américaine est à la prise de
précautions et l’endiguement américain sur l’export des hautes technologies que dénonce la
98
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Chine est à lier à cette prise de précaution de la part des Etats-Unis. Comment s’assurer que
Taiwan reste toujours vivement intéressée par la défense américaine ? Comment s’assurer que
l’île souhaite toujours se protéger contre la Chine ? Avec le rapprochement sino-taiwanais
entrepris sous Ma Yingjiu, la limite géopolitique entre la Chine et Taiwan est devenue bien
plus floue que sous les présidences de Chen Shuibian ou de Li Denghui. Ce phénomène
politique a considérablement changé la relation taiwano-américaine dans le sens où des
suspicions sur les vraies intentions taiwanaises sont nées, et avec cela, c’est l’espionage qui a
également été renforcé. En ayant recours aux services d’espions, les Etats-Unis peuvent
s’assurer qu’il existe un désir bien réel de la part du gouvernement taiwanais de se défendre et
de continuer dans le sens d’une collaboration militaire accrue. Ce phénomène contemporain
de suspicion envers le dessein du gouvernement taiwanais reflète une réelle crainte que les
technologies américaines finissent de l’autre côté du détroit.101
La seconde vente d’arme entreprise sous B. Obama semble refléter cette suscpicion
de la part des autorités américaines envers la réelle motivation de Taipei. En effet, le 20
septembre 2011, B. Obama refusa de répondre à la demande taiwanaise de vouloir acquérir de
nouveaux avions. Il limita donc le nombre de nouveaux armements cédés à Taiwan et proposa
de moderniser les avions déjà vendus en janvier 2010. Par ce compromis, B. Obama laissa
entrevoir son inquiétude du rapprochement sino-taiwanais et exprima alors un refus
catégorique de couvrir Taiwan de nouveaux agrès. Aux vues des suspicions grandissantes,
cette décision semble être appropriée mais elle mécontenta non seulement la Chine mais
également Taiwan. La Chine condamna cette modernisation des F-16 C/D et suspendit le
dialogue militaire avec les Etats-Unis. Sa réaction fut toutefois plus atténuée qu’en octobre
2008 lorsqu’elle cessa tout contact militaire avec les Etats-Unis pendant plus d’un an. Le
grand leure de la Chine est le fait que Taiwan, par l’intervention des Etats-Unis améliore ses
capacités de défense. Et une amélioration de ses capacités de défense représente, aux yeux de
la Chine, une victoire bien plus compliquée à remporter en cas de conflit hypothétique. Bien
que les capacités militaires de la Chine soient nettement supérieures à celle de Taiwan depuis
2005102, le grand précepte chinois de base en matière de confits reste le même, et ce depuis le
VIème siècle avant J.-C. : « L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat »
(L’Art de la Guerre – Sunzi). Les condamnations chinoises au lendemain de ventes d’armes
prouvent donc bien à quel point Beijing n’est pas enclin à intervenir militairement dans un
éventuel conflit ouvert avec Taiwan, et encore moins avec les Etats-Unis.
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Malgré les mécontentements répétés du gouvernement chinois vis-à-vis du lien
militaire qui unit les Etats-Unis et Taipei, il est important de faire remarquer l’angle de vue
selon lequel les ventes d’armes favorisent et servent les intérêts de la puissance chinoise. Ma
Yingjiu s’inscrit dans la lignée traditionnelle du KMT dont l’objectif fut toujours, et ce depuis
l’arrivée des nationalistes à Taiwan, de renforcer la capacité de défense taiwanaise avec pour
objectif visé de produire les armements au niveau national.103 En attendant que Taiwan ne
puisse réaliser de telles prouesses, le soutien américain leur est indispensable afin de résister
face aux pressions chinoises. Mais si l’on considère que les ventes américaines à Taiwan
renforcent la position politique de Ma Yingjiu, on peut alors se rendre compte que les
transactions militaires condamnées par Beijing ont au moins le mérite de servir les intérêts du
Président Ma. Ce dernier reste l’associé du gouvernement chinois et non son ennemi si l’on
considère le fait que c’est le seul homme politique qui ne rejette pas catégoriquement une
politique de réunification sur le long terme. Ainsi, il est primordial pour les intérêts chinois
que la politique taiwanaise reste du côté du Guomindang. Lorsque Chen Shuibian était au
pouvoir, les critiques chinoises relatives aux ventes d’armes étaient beaucoup plus souvent
adressées à Taiwan qu’aux Etats-Unis. Depuis l’élection de Ma, elles se concentrent sur
l’Administration américaine, montrant bien le fait que Ma est maintenant considéré comme
l’allié fondamental de la Chine.104 Comment les presses chinoises et taiwanaises décriventelles alors le lien officieux qui lie les Etats-Unis à Taiwan ? Comment retraçent t-elles les
critiques du PCC ? Relatent-elles de la même manière les deux ventes d’armes entreprises
sous l’administration Obama ? Rejettent-elles, condament-elles, appuient-elles ces
transactions ?

2) La vente de janvier/février 2010 vue à travers les presses chinoise et taiwanaise :
une presse chinoise véhémente contre une presse taiwanaise plus nuancée.
Depuis son investiture, B. Obama a consenti à deux transactions militaires visant à
renforcer la défense de Taiwan. Cette sous-partie s’intéressera aux réactions vis-à-vis de la
vente de janvier 2010 et suivra la même logique que les réactions aux élections de B. Obama
et de Ma Yingjiu : nous allons nous concentrer sur les articles publiés « à chaud » sur une
durée d’une semaine, à partir du 29 janvier 2010 (date où la vente d’armes a été conclue et
rendue publique par les gouvernements américains et taiwanais). L’intégralité des articles
parus dans les journaux papiers et sur le site internet du Renmin Ribao (au total, plus de 25

103

Entretien avec Xulio Rios, Taipei, le 24 mars 2012.
CABESTAN Jean-Pierre, La politique internationale de la Chine : entre intégration et volonté de puissance,
Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2010, p.222.
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articles) seront retenus afin d’être analysés mais nous retiendrons également des articles mis
en ligne jugés pertinents sur les sites officiels des périodiques.
Les journaux chinois « papier » ont relativement étouffé l’information de la vente
d’arme, comparé à la quantité d’articles publiés sur les pages officielles des périodiques en
ligne. En effet, la version papier du Renmin Ribao ne compte que trois articles et le
Guangming Ribao, un seul article qui traite de la vente d’armes publiés entre le 31 janvier et
le 3 février 2010. Le site officiel Renminwang (人民网) publia en revanche en ligne de
nombreux articles, environ une trentaine et ce, dès le 30 janvier 2010 au soir. L’affaire des
ventes d’armes n’a jamais fait la une, ni dans le Renmin ni dans le Guangming, les articles
considérant l’affaire se situant plutôt dans les rubriques « à lire » ou « international ». Sur
internet

en

revanche

existent

des

pages

http://military.people.com.cn/GB/42969/58519/10919200.html

spéciales

(par

exemple
ou

http://world.people.com.cn/GB/8212/181002/index.html) dédiées à cette information sur
lesquelles sont présentés de nombreuses photos et liens vers des articles évoquant la
transaction militaire.
Les articles parus dans le Guangming Ribao et le Renmin Ribao figurent au nombre
de quatre pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2010. Les arguments et le vocabulaire
employés sont similaires, renseignant le lecteur sur la restriction du langage médiatique
propre aux journaux de Chine continentale. La presse officielle chinoise est véhémente à
l’égard des ventes d’armes et fustige/présente les faits suivants : 1) les ventes d’armes
poussent Taiwan à considérer son indépendance ; 2) les ventes vont à l’encontre des
communiqués sino-américains, en particulier le troisième signé en 1982 ; 3) l’excuse
législative du TRA n’est pas un motif valable à agir de la sorte ; 4) les Etats-Unis jouent sur
une ambiguité explicite en étant lié par le TRA avec Taiwan et par les communiqués sinoaméricains avec la Chine ; 5) les ventes d’armes représentent l’obstacle le plus évident à une
meilleure collaboration sino-américaine ; 6) si les relations sino-américaines se voient
dégradées, la faute ne pourra être qu’imputée aux Etats-Unis, seuls responsables. La presse,
véritable porte-parole des autorités chinoises dénonce de manière forte les ventes et souhaite
soulever combien la Chine reste unie face à ces actes qui incitent à la division territoriale.
Dans l’article « la vente d’armes américaine à Taiwan soulève des discussions et des
protestations sévères » 105 , l’agence de presse Xinhua fait mention des propos d’un haut
fonctionnaire chinois : « l’organisation, ainsi que tous les représentants des minorités
ethniques (qui) expriment leur profonde indignation et leur ferme opposition face à cela.
(...) Dans le monde, il n’y a qu’une seule Chine et Taiwan en est partie intégrante. (...) Nous
105
Agence de presse Xinhua 新华社, « jiu mei shou tai wuqi tichu yanzheng jiaoshe he kangyi » ［la vente
d’armes américaine à Taiwan soulève des discussions et des protestations sévères］: Renmin Ribao, « 就美售台武
器提出严正交涉和抗议 » : 人民日报, Beijing, 31 janvier 2010, n°22485, p.3.
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espérons sincèrement voir notre patrie se réunifier le plus tôt possible »106. Cet extrait reflète
explicitement la volonté dissimulée quoique sincère du PCC à réunifier le territoire dans un
futur proche. Le fait de citer les « représentants des minorités ethniques » retient l’attention
du lecteur : les minorités ethniques ont-elles vraiment été consultées ? Leur présence mérite telle d’être soulevée ? Leur mention ne sert qu’à renforcer le discours des autorités
communistes qui souhaitent recouvrir la garantie de l’unité chinoise. Si on poursuit l’article,
on constate que les Etats-Unis sont donc présentés comme un ennemi absolu qui pose un réel
obstacle à la réunification, fauteur de troubles dans la zone inter-détroit :
« L’administration américaine a enfreint ses propres promesses. Encore une fois ils ont
commis une brutale intervention d’ingérance dans les décisions des affaires intérieures
nationales de la Chine et émettent un signal gravement erroné aux forces séparatistes de
‘l’indépendance de Taiwan’. Ils troublent gravement le développement entre les deux rives,
nuisent gravement à la stabilité et à la paix du détroit jusqu’à la zone Asie-Pacifique. C’est
ce à quoi nous nous opposons fermement et nous ne pouvons nullement le tolérer. »107

Les Etats-Unis sont appelés à respecter les intérêts chinois et ne pas prendre position
dans la question du statut de Taiwan. Dans une interview retranscrite dans l’article intitulé :
« Yang Jiechi exprime son sévère point de vue sur l’affaire des ventes d’armes », le ministre
des affaires étrangères affirme que les ventes empêchent une collaboration sino-américaine
plus poussée. Les ventes d’armes américaines à Taiwan sont qualifiées de fautes graves,
d’erreurs importantes ou encore de mauvaise décision dans les articles. L’adjectif yanzhong
嚴 重 qui signifie « sévère », « grave » renforcé par le terme xiaoji 消 極 qui signifie
« négatif », martellent l’article et ponctuent la rédaction. Le terme sunhai 損害 (« nuisance »)
revient lui aussi à de nombreuses reprises.
Les articles parus dans les versions papiers du Renmin et du Guangming véhiculent le
même discours : tous assertent la gravité des ventes d’armes américaines à Taiwan.
L’unanimité des presses chinoises sur l’affaire reflète bien la réprimande du PCC à l’égard
des Etats-Unis et non pas envers le Président Ma. Comme pour la réaction à l’élection de B.
Obama, c’est à travers les périodiques que le PCC exprime sa condamnation sans appel
envers les ventes. L’argument « phare » du discours américain précedemment présenté qui
vise à affirmer le fait que les ventes d’armes donnent la confiance nécéssaire à Taiwan est
véhemment rejetté par la presse chinoise : « la déclaration américaine affirme que la vente
d’armes à Taiwan est propice à augmenter la confiance du côté taiwanais (...). Ca ne tient

« 团体和各族各界人士对此表示强烈愤慨和坚决反对(...) 世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。
(...) 我们真诚希望祖国早日统一。 », Agence de presse Xinhua 新华社, « jiu mei shou tai wuqi tichu yanzheng
jiaoshe he kangyi » ［la vente d’armes américaine à Taiwan soulève des discussions et des protestations sévères］:
Renmin Ribao, « 就美售台武器提出严正交涉和抗议 » : 人民日报, Beijing, 31 janvier 2010, n°22485, p.3.
107 « 美国政府却违背自己的承诺，再次做出粗暴干涉中国内政的错误决定，向 ‘台独’ 分裂势力发出严重错
误信号，严重干扰两岸关系的和平发展，严重危害台海乃至亚太地区的和平与稳定。这是我们坚决反对和
绝不能接受的 », Ibid.
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absolument pas debout. »108 En plus d’être perçus comme un obstacle à la réunification, les
Etats-Unis sont perçus comme une puissance au but de défier et de renverser l’image de la
Chine. Le caractère répétitif des arguments présente à la société chinoise une image
manichéenne de la situation. En effet, à la lecture des articles des presses de Chine
continentale – véritables machines de propagande – tout laisse penser qu’un duel entre une
Chine trahie et menacée et des Etats-Unis menaçants est en train de naître.
Les articles de presse écrite reflètent tous la même réalité : selon les autorités
chinoises, les Etats-Unis empêchent une collaboration sino-américaine plus poussée et c’est
en s’ingérant dans les intérêts nationaux qu’ils mettent en danger l’unité chinoise. Les articles
publiés sur internet, plus nombreux, présentent plus ou moins les mêmes arguments. Ils
mettent seulement plus en avant le fait que Taiwan est une « province chinoise » et que la
Chine est prête à sanctionner les entreprises américaines qui ont aidé à la fabrication d’armes
de défenses vendues à Taiwan. Les articles publiés sur internet insistent bien sur deux choses :
d’une part, sur la mentalité de « guerre froide » dont font preuve des Etats-Unis en opérant de
telles transactions et d’autre part, sur la défiance du point de vue de la communauté
internationale qui aspire à l’amélioration des relations inter-détroit. Pour le Renmin Ribao en
ligne, les décisions américaines révèlent une véritable mentalité de « guerre froide » hypocrite.
Le site rappelle dans ses billets que le Taiwan Relations Act, signé pendant la guerre froide,
met en emphase la pratique d’endiguement entreprise par les Etats-Unis motivée par une
certaine idéologie (impérialiste ?) et donc ne tient aucunement compte de l’amélioration des
relations sino-taiwanaises.
Reflétant un intérêt certain pour cet épisode de tension sino-américain, certains
journaux ont souhaité mettre en place un système de « sondage » afin de recueillir le ressenti
des populations envers l’affaire. Le quotidien Huanqiu Shibao 环球时报 (publication du
groupe Renmin Ribao) au discours éminament nationaliste, organisa le 1er février 2010 un
sondage destiné aux internautes.109 On proposa aux internautes chinois de répondre à la
question suivante : « Le gouvernement de B. Obama va sans doute lancer une nouvelle vente
d’armes à Taiwan, comment pensez-vous que la Chine devrait réagir ? ». Le haut taux de
participation (40 000 participants le jour même), montre l’implication des populations
chinoises pour ce genre d’affaire qui engage un vrai « bras de fer » entre les deux puissances.
L’article « les ventes d’armes américaines à Taiwan excitent les internautes chinois : ‘les

« 这完全是站不住脚的 », ibid.
Renmin Wang, huanqiu shibao, « wangyou : yiding yao rang meiguo wei dui tai junshou fuchu daijia »
［internautes : les Etats-Unis doivent payer le prix fort des ventes d’armes à Taiwan］, « 网友 : 一定要让美国为
对 台 军 售 付 出 代 价 »: 人 民 网 ， « 环 球 时 报
», 1 février 2010, (consulté le
9/05/2012) <http://military.people.com.cn/GB/42970/10899824.html>
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Etats-Unis doivent payer’ »110 relate aussi de la réaction des internautes envers les ventes
d’armes. L’auteur écrit : « certains messages d’internautes disaient même : ‘il faut
catégoriquement faire payer les Etats-Unis, sinon ils risquent de devenir de plus en plus
téméraire.’ »111. La réaction est donc des plus virulentes sur la toile en Chine continentale qui
accuse, dénonce et réprimande la relation non-officieuse entre les Etats-Unis et Taiwan.

Sondage réalisé par le Huanqiu Shibao 环球时报 le 1er février 2010, (en ligne)
< http://military.people.com.cn/GB/42970/10899824.html >

Les colonnes de la presse taiwanaises revêtent une toute autre couleur avec des
propos sont plus modérés et nuancés. Du 29 janvier au 4 février 2010, cinq articles ont été
publiés dans le Ziyou Shibao sur l’affaire des ventes d’armes. Le Zhongguo Shibao a publié le
même nombre d’articles. On peut donc attester d’un équilibre relatif au sein des quotidiens
vis à vis de l’affaire. Les arguments avancés sont-ils en revanche les mêmes qu’en Chine
continentale ? Le fossé idéologique qui oppose les deux journaux se manifeste t-il dans les
arguments présentés ?
Les lignes publiées dans les deux périodiques nous renseignent sur les réactions
chinoises, sur la vision américaine, sur la position du Président Ma Yingjiu envers l’affaire et
110

LU Changyin 卢长银, « mei dui tai junshou jinu zhongguo wangmin : ‘ding yao rang meiguo fuchu daijia’ »
［les ventes d’armes américaines à Taiwan enragent les internautes chinois : ‘les Etats-Unis doivent en payer le
prix fort’］： Renmin Ribao wang, « 美对台军售激怒中国网民 : 《定要让美国付出代价》», 1 février 2010,
(consulté le 9/05/2012) <http://world.people.com.cn/GB/10897146.html>
111
« 有网友留言写道：“一定要让美国付出一定代价，否则，美国会更加肆意妄为。” », Renmin Wang,
huanqiu shibao, « wangyou : yiding yao rang meiguo wei dui tai junshou fuchu daijia » ［internautes : les EtatsUnis doivent payer le prix fort des ventes d’armes à Taiwan］, « 网友 : 一定要让美国为对台军售付出代价 » :
人民网， « 环球时报 », 1 février 2010, (consulté le
9/05/2012) <http://military.people.com.cn/GB/42970/10899824.html>
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sur les points de vue des partis KMT et DPP au lendemain des ventes d’armes. On peut bien
entendu supposer que les ventes d’armes ne seront pas critiquées dans la presse nationale
taiwanaise car elles résultent d’une longue amitié taiwano-américaine, et visent à servir et
renforcer la défense nationale. Cette hypothèse est validée à la lecture des nombreux
articles justifiant et témoignant de la nécéssité du renfort défensif américain. Cependant, le
Zhongguo Shibao qui défend le Parti nationaliste du Président Ma diffère dans ces propos du
Ziyou Shibao, journal à l’idéologie proche de la coalition pan-verte bien plus marquée. Les
deux quotidiens à idéologies opposées sont unanimes et accréditent l’aide américaine. Un
article publié dans le Zhongguo Shibao le 2 février 2010 « les ventes d’armes entre les EtatsUnis, la Chine et Taiwan : un problème sensible à régler » ironise implicitement même la
situation en mentionnant bien le fait que le : « nous constatons que le DPP et le KMT se
soutiennent mutuellement ».112 Cependant, le Zhongguo Shibao (fidèle au Parti nationaliste)
est sans aucun doute le journal qui appuie à cent pour cent la décision de l’administration Ma
de conclure ces transactions militaires. Les articles publiés défendent les Etats-Unis et
contestent la réaction chinoise, en rappelant les législations en vigueur comme le TRA ou les
six assurances. Pour les médias taiwanais, les ventes d’armes sont entreprises en toute légalité
et elles témoignent de la promesse américaine faite à Taiwan trente ans plus tôt : « Pour la
défense de Taiwan, c’est bien que les Etats-Unis lui vendent des armes. (...) Les ventes
d’armes répondent à un besoin stratégique et respectent la loi. »113 Ces transactions militaires
sont également perçues comme un élément stabilisateur des relations américanotaiwanaises.114 Il est important de constater aussi le fait que la presse nationale reprenne
l’argument phare des membres du cabinet américain présenté plus haut, à savoir que les
ventes d’armes facilitent les relations inter-détroit en donnant à Taiwan la confiance
nécéssaire pour dialoguer avec la Chine. Dans deux articles, un publié le 31 janvier, l’autre le
3 février on peut lire : « si les relations inter-détroit sont détendues, c’est grâce aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis doivent fournir des armes à Taiwan pour rendre les dirigeants taiwanais plus
confiants afin de dialoguer avec la Chine » 115 ou encore « les ventes car elles donnent

« 軍售決定宣佈後，我們看到藍綠一致表示支持，這證明在國家安全上，台灣大多數的主流看法是一致
的。», Du Lun 杜論, « junshou hou de meizhongtai guanxi : nanti dai jie » : Zhongguo Shibao, « 軍售後的美中
台關係 ： 難題待解 » : 中國時報［Les relations USA/Chine/Taiwan après la vente d’armes : un problème
difficile à résoudre］, Taipei, 2 février 2010, p.A19.
113
« 美國對台灣軍售，是基於戰略需求，也是法律法律規定 », LIU Bing 劉屏 « mei : dui tai junshou – juewu
yu zhong zishang » : Zhongguo Shibao, « 美：對台軍售－絕無中諮商 » : 中國時報 ［les Etats-Unis : les
ventes d’armes à Taiwan – aucune consultation avec la Chine］, Taipei, 31 janvier 2010, A4.
114
« 軍售是台美關係穩定的指標 », Du Lun 杜論, « taimei guanxi wending : liang an guanxi cai wending » :
Zhongguo Shibao, « 台美關係穩定 - 兩岸關係才穩定 » : 中國時報［les relations taiwano-américaines sont
stables, les relations inter-détroit sont tout justes stables］, Taipei, 3 février 2010, p.A17.
115
« 美國必須提供適切的防衛軍備給台灣，讓台灣的領導層更有實力輿大陸對話。 », LIU Bing 劉屏, op.
cit., A4.
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confiance à Taiwan pour dialoguer. » 116 Le Zhongguo Shibao explicite sa proximité avec les
autorités américaines et exprime son soutien envers la coopération militaire taiwanoaméricaine tant réprimandé par la Chine. Aux antipodes du Renmin Ribao et du Guangming
Ribao, le journal dénonce les missiles chinois qui pointent vers l’île et l’hypocrisie des
autorités chinoises qui déclarent qu’en cas de réunification, Taiwan pourra conserver ses
armements.117 Les discours officiels de Beijing sont perçus comme malhonnêtes et vils.
Le Ziyou Shibao dénonce aussi la position chinoise. Selon les articles publiés dans le
quotidien, les missiles chinois pointés vers Taiwan sont exactement ce qui menace la stabilité
du détroit, « si la situation devient mauvaise, ce sera l’entière responsabilité de la Chine »118.
Le lecteur peut ici déceler une nette différence avec les périodiques chinois qui imputent la
faute aux Etats-Unis jugés comme seuls responsables de l’autre côté du détroit. Seulement, la
presse nationale taiwanaise n’est pas « unie » comme la presse chinoise (car non contrôlee) et
présente l’affaire sous différents angles. Bien que la majorité des billets publiés dans le Ziyou
Shibao approuve les ventes, certains articles au ton contestataire envers la politique du
Président Ma ont été retenus par les équipes de rédaction. Dans un article publié le 2 février
2010119, le quotidien présente la vision d’un général chinois qui déclare que Ma se ridiculise
en acceptant les ventes d’armes. On voit ici la prise de position du Ziyou Shibao : le journal se
sert de l’interview du général chinois afin de critiquer indirectement la décision du président
nationaliste. De plus, lorsqu’il s’agit de débattre du prix auquel les ventes ont été accordées,
le journal fustige le Président en faisant paraître des lignes comme « le Président Ma a
accepté un prix beaucoup trop haut qui entraîne des impôts élevés. (...) Le KMT a gaspillé
l’argent du peuple. Les armes ne sont pas ce que le gouvernement doit acheter en priorité. »120
L’article se termine par une conclusion attendue si l’on prend en considération le penchant
idéologique du quotidien : « Ma doit faire un choix entre les Etats-Unis et la Chine sachant
que le seul chemin viable pour Taiwan est sa marche vers l’indépendance. »121 Placée en fin

« 軍售讓台灣更有安全感輿自信心。從而輿大陸有更多的互動 », Du Lun 杜論, op. cit., A17.
« 對岸曾多次表示，兩岸統一後，台灣可以有軍隊，如果視其為警察維護治安，就太沒有誠意了 », Du
Lun 杜論, « junshou hou de meizhongtai guanxi : nanti dai jie » : Zhongguo Shibao, « 軍售後的美中台關係 ：
難題待解 » : 中國時報［Les relations USA/Chine/Taiwan après la vente d’armes : un problème difficile à
résoudre］, Taipei, 2 février 2010, p.A19.
118
« 這種做法完全不利於兩岸關係發展，一切後果必須由中方自行負責 », LUO Tianbin 羅添斌, « jiefang
jun dianming : pi ma ban shi za jiao » ［l’APL dénonce le fait que Ma va droit dans le mur (litt. « se tirer une balle
dans le pied »)］: Ziyou Shibao, « 解放軍點名 ： 批馬搬石砸腳 » : 自由時報, Taipei, 2 février 2010, n°8069,
p.A2.
119
Ibid.
120
« 並反批當初國民黨在對美軍講議題上抱持杯葛態度，不但很多東西沒買到，還有很多軍講項目現在的
報價比當時貴，浪費人民的血汗錢 », LUO Tianbin 羅添斌, « jiefang jun dianming : pi ma ban shi za jiao » :
Ziyou Shibao, « 解放軍點名 ： 批馬搬石砸腳 » : 自由時報［l’APL dénonce le fait que Ma va droit dans le
mur (litt. « se tirer une balle dans le pied »)］, Taipei, 2 février 2010, n°8069, p.A2.
121
« 也 就 是 要 往 自 由 民 主 的 力 量 靠 攏才是正道，才對台灣整體利益有利
», LUO Tianbin 羅 添 斌 ,
« meizhongtai bu deng ju – maqin zhong xia cuoqi » ［les Etats-Unis, la Chine et Taiwan ne sont pas à
116
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d’article, cette dernière phrase à forte connotation indépendantiste révèle bien la position
ambiguë du quotidien : entre soutien aux ventes d’armes et critique des décisions du Président
Ma.

3) La vente et l’amélioration des F16 A/B de septembre 2011 : une presse chinoise
propagandiste contre une presse taiwanaise attestant des tensions du trio.
Le 20 septembre 2011, le Président B. Obama fit le choix de moderniser les 145
avions F-16 A/B au lieu de céder à Taiwan de nouveaux avions. Cette fois-ci, l’annonce
d’une deuxième vente engendra de vives critiques de la part des deux côtés du détroit. Les
critiques chinoises ne surprenèrent pas le Pentagone. En revanche, le gouvernement taiwanais
(et le Congrès américain) fit entendre pour la première fois dans l’histoire de la relation du
trio des mécontentements. Ces critiques qui décrivirent la décision, avec retenue, (comparées
aux mots employés par les autorités chinoises), mirent en lumière le fait que l’armée aérienne
vieillissante de Taiwan éprouvait à ce moment un besoin desespéré d’acquérir de nouveaux
avions. En effet, les progrès faits en matière d’ingénieurerie militaire du côté chinois ces
dernières années anéantirent la croyance taiwanaise que ses forces aériennes pouvaient
dominer le ciel de l’inter-détroit.122 La réalité actuelle est que le fossé s’est grandement creusé,
et se creuse de plus en plus entre les deux armées. Ma Yingjiu exprima plus que jamais la
nécéssité pour Taiwan de bénéficier d’une aide défensive aérienne conséquente mais les
Etats-Unis ne semblèrent pas enclins à répondre à ses plaintes. Les jours suivants l’annonce,
le DPP mit tout en œuvre pour essayer de convaincre les électeurs que ce rejet américain de
vendre des nouveaux avions incarnait la preuve bien réelle que les efforts de Ma pour resserer
les liens avec les Etats-Unis n’eurent pas porté leurs fruits. En pleine campagne électorale
face à Cai Yingwen (蔡英文) (représentante du DPP), l’annonce américaine survint à un
moment rude pour Ma. Cette situation embarrassante pour le Président se manifeste au travers
des articles publiés la semaine du 20 septembre 2011 dans les presses de Chine continentale
et de Taiwan.
La forme des articles publiés en septembre 2011 dans les périodiques de Chine
continentale (figurant au nombre de six) diffèrent peu de ceux publiés en janvier et février
2010 précédemment analysés. Les journalistes emploient les mêmes termes (sunhai 損害
« nuisance », yanzhong cuowu 严重错误 « grave erreur », weixie 威胁 « menacer ») et

équidistance, Ma a mal joué son coup sur l’échequier politique］: Ziyou Shibao, « 美中台不等距 ‐ 馬親中下錯
棋 » : 自由時報, Taipei, 2 février 2010, n°8069, p.A2.
122
« Delicate dance : America balances new commitments with new priorities », The Economist, 24 septembre
2011, (consulté le 25 juin 2012), < http://www.economist.com/node/21530162>
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champs lexicaux. Sur internet, le site de l’agence Xinhua, le site du Renmin Ribao mais aussi
celui du Guangming Ribao ont postés en ligne de nombreux billets traitant l’affaire à l’image
de 2010. On distingue cependant de nouvelles lignes conductrices qui structurent les
articles de la presse « papier » de Chine continentale quant à la vente de 2011. Ces arguments
novateurs et récurrents nous renseignent sur l’évolution du trio de la fin janvier 2010 à
septembre 2011 : dénoncer un but « caché » de la puissance américaine qui appuie la logique
d’un retour de Guerre Froide, réitérer le fait qu’elle transgresse les traités sino-américains et
qu’elle menace l’unité chinoise, et démontrer comment les Etats-Unis encouragent
l’indépendance taiwanaise. La violence des propos chinois à l’encontre des Etats-Unis va
crescendo et monte d’un cran en 2011.
L’article intitulé : « le complot de Washington est voué à l’échec et sans
123

espoir » vise à répondre à la question « pourquoi les Etats-Unis vendent des armes à
Taiwan ? ». Selon le bureau politique (mieux connu sous l’appellation de zhong sheng 种声),
les Etats-Unis exagèrent la menace chinoise et présentent la Chine comme le grand danger de
la zone Asie-Pacifique124. L’article divulgue à la société chinoise son point de vue sur le réel
but de ces ventes : les Etats-Unis sont enclins à instaurer la peur dans la zone afin de créer un
réseau de pays d’Asie du Sud-Est contre la Chine.125 Le terme employé « kunbang 捆绑 »

(attacher, bander, lier, mettre ensemble de façon catégorique) n’est pas des plus
nuancés. À travers ce document appuyé par d’autres articles, les Etats-Unis sont présentés
comme une puissance impérialiste impunie qui fait perdurer une atmosphère de guerre froide
dans la relation bilatérale. Les Etats-Unis sont reconnus comme les seuls responsables
générateurs de tensions au sein du trio mais également au sein de la relation bilatérale sinoaméricaine. L’agence Xinhua va dans ce sens, en publiant sur son site internet le 21
septembre 2011 un article intitulé : « Commentary : Arms sales to Taiwan causes multiple
damage to China-U.S. relations ». Xia Wenhui posta en ligne un commentaire véhément,
clairement pamphlétique de la manière de faire américaine qu’il fustige : « quel point de vue
erroné, fondé sur de fausses perspectives ». Il écrit :
« The U.S. remain in the grip of the Cold War and continue to build walls against China. (...)
The Taiwan Relations Act, which has been taken as a U.S. excuse for selling weapons to
Taiwan (...) represent an unjustifiable barrier to the spirit of China-U.S. diplomatic relations.
(...) It is becoming a Cold War vestige. »126

ZHONG Sheng 钟声, « huashengdun de ‘ansuan’ zhuding meiyou qiantu » ［le complot de Washington est
voué à l’échec et sans espoir］: Renmin Ribao, « 华盛顿的‘暗算’注定没有前途 » : 人民日报, Beijing, 23
septembre 2011, n°23085, p.21.
124
« 美国强调中国大陆军力对台湾构成威胁，为美国对台军售做了一个铺垫 », Ibid.
125
« 美国近年来试图将亚洲购买其武器的国家和地区捆绑在一起，形成一个完整的系统 », Ibid.
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XIA Wenhui, « Commentary : arm sales to taiwan causes multiple damage to China US. Relations », 21
septembre
2011,
(consulté
le
9/05/2012)
<http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/201109/21/c_131152455.htm>
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Par ces mots, les auteurs chinois dénoncent le « retour en arrière » et l’instabilité
causée par les américains alors que « China has maintained a clear and persistent stance of
stout opposition over the past thirty or more years ».127 Les critiques publiées en 2011
s’intéressent dorénavant aux conséquences de telles ventes à Taiwan sur la zone AsiePacifique. Elles ne se limitent plus en termes géographiques aux seuls pays formant le trio :
Chine, Taiwan, Etats-Unis.
En faisant perdurer cette mentalité renvoyant aux épisodes de tensions sinoaméricains, les Etats-Unis n’appliquent pas les clauses des traités conjoints sino-américains et
lançent un défi à l’unité et au peuple chinois. Yanzhong ganrao 严重干扰 « interférance
sévère », yanzhong weigui 严重违规 « sévère violation », beixin qiyi 背信弃义« trahison »,
weifan chengnuo 违反承诺 « promesses violées » sont autant de termes qui décrivent la fuite
des Etats-Unis face à leur responsabilité concernant l’application du troisième traité sinoaméricain de 1982. Le ton est plus fort qu’en 2010 car l’information chinoise condamne, dans
pratiquement tous les articles relatifs aux ventes d’armes le fait que les Etats-Unis, en
contournant les traités signés avec la Chine, représentent maintenant une menace pour la
région toute entière. La puissance américaine est taxée d’« interférence » dans les affaires
nationales en prenant partie du côté de Taiwan, considéré comme « partie inaliénable » de la
Chine.128 Les deux puissances sont donc enfermées dans un cercle vicieux condamnées à subir
des relations en dents de scie, alternant entre les conflits et la stagnation des relations.
Afin de contraster avec le mauvais comportement américain, la Chine s’affiche comme en 2010 - « unie » au sein des articles de presse. De nombreux auteurs écrivent :
« tout le peuple s’oppose à cela ». Dans l’article « China says U.S. arm sales to Taiwan
creates ‘severe obstacles’ for bilateral military exchanges », l’auteur écrit même : « vehement
reactions came not only from the Chinese military, but also from diplomatic and public
circles ». Face aux mauvaises intentions américaines, le côté chinois s’affiche donc
rassemblé : « no country or person can shake the Chinese government and people staunch will
to defend its sovereignty and territorial integrity and oppose outside interference »129 L’unité
chinoise est le leitmotiv absolu des articles parus dans la presse de la Chine continentale.
Repris incessamment dans les colonnes de 2010 et 2011, le lecteur comprend vite le message
de propagande véhiculé par le PCC : seule une Chine soudée pourra faire face à la menace
américaine.
127
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Agence de presse Xinhua, 新华社, « China says U.S. arm sales to Taiwan creates ‘severe obstacles’ for
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Agence de presse Xinhua, 新华社, « U.S. annouces deal to upgrade fighter jets for Taiwan despite China’s
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Une caricature publiée dans le Guangming Ribao met en scène un Oncle Sam (figure
satirique et allégorie des Etats-Unis) pensif et visiblement lassé d’apporter à Taiwan sa
traditionnelle « caisse » débordante d’armes. Le personnage apparaît négligé, vêtu d’un
pantalon trop grand et d’une veste froissée, le nez bien rouge. Une paille dans la bouche,
Oncle Sam souffle des « bulles ». Dans la plus grande bulle on peut lire : « Le côté américain
affirme se tenir au principe d’une seule Chine, de respecter les principes des trois
communiqués conjoints sino-américains », chose que l’Oncle Sam ne semble décidémment
pas respecter, ses bras se trouvant chargés d’armes destinées à Taiwan. En chinois, il existe
un chengyu qui reprend l’image des bulles de savons (paoying 泡影) : oufu paoying 漚浮泡
影. Dans l’inconscient collectif chinois, les bulles des savons représentent le caractère des
choses éphémères. L’expression oufu paoying est la métaphore par excellence des choses
susceptibles, très faciles même de disparaître, de finir en fumée. On comprend maintenant
pourquoi l’Oncle Sam souffle des bulles, la plus grosse bulle susceptible de disparaître
affichant le discours américain de « surface », « apparent » d’un respect des traités qui lie les
Etats-Unis à la Chine. Les bras chargés d’armes destinées à Taiwan et la grosse bulle des
promesses américaines envers la Chine - qui va bientôt éclater – montre clairement de quel
côté penchent les Etats-Unis : l’aide à Taiwan est clairement explicitée. Le titre de la
caricature « yangfengyinwei 阳 奉 阴 违 » (« dévotion extérieure mais opposition
intérieure ») conforte le lecteur dans l’idée qui existe une ambivalence quant à la position
américaine envers la Chine et Taiwan. D’un côté les Etats-Unis sont impliqués dans de vrais
partenariats économiques sino-américains ; de l’autre, les Etats-Unis maintiennent une
relation officieuse avec Taiwan défiant les promesses faites à la Chine. Cette caricature nous
renseigne sur la perception chinoise de la puissance américaine : les Etats-Unis sont menteurs
(Oncle Sam a un nez bien allongé...) et s’affichent clairement du côté taiwanais au sein de la
relation trilatérale.
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Caricature intitulée « yangfengyinwei 阳奉阴违 » (« dévotion extérieure mais opposition
intérieure ») publiée dans le Guangming Ribao numéro 22515 du 23 septembre 2011, p.13.
« Le côté américain affirme se tenir au principe d’une seule Chine, respecte les principes des
trois communiqués conjoints sino-américains. »

En troisième lieu, la presse chinoise diabolise la position américaine qu’elle perçoit
comme une aide explicite aux forces séparatistes taiwanaises (et fait cette fois écho aux
articles parus en 2010). En approvisionnant Taiwan d’armes défensives, les Etats-Unis
semblent donner crédit à l’indépendance de l’île : « les Etats-Unis envoient un mauvais signal
aux forces sécessionistes de Taiwan et dérangent sévèrement le développement de la paix
dans la relation inter-détroit »130 L’article intitulé « U.S. arm sales to Taiwan, wrongful course
toward doom » reprend cette idée de l’influence néfaste sur la faction indépendantiste
taiwanaise en écrivant :
« The U.S.A. sends a gravely mistaken signal to pro-Taiwan independence separatist forces.
(...) The U.S. latest arm sales (...) serves to prop up the pro-Taiwan independence forces in
their bid to split China, poison the atmosphere across the Taiwan Strait, intensify cross-strait
tension and eventually endanger peace, stability and security in the Asia and Pacific region
and the world at large ».

Agence de presse Xinhua, 新华社, « China voices strong indignation over new US arms sales to Taiwan », le
22 septembre 2011, (consulté le 9/05/2012) <http://news.xinhuanet.com/english2010/china/201109/22/c_131152503.htm>
130
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Les articles publiés sur internet en 2010 et 2011 sont unanimes sur le fait que vendre
des armes de protection à Taiwan (considérée comme partie inaliénable de la Chine)
légitimise les actions des forces indépendantistes taiwanaises. De telles transactions ne
peuvent qu’augmenter les risques de conflit en Asie-Pacifique et plus largement de la scène
internationale. De tels propos rendus publics sur les sites des journaux en ligne peuvent à
terme, galvaniser un certain sentiment anti-américain au sein de la société chinoise. Les titres
sont souvent « vendeurs » et étonnants comme par exemple « les ventes d’armes à Taiwan :
farce politique » ou encore « U.S. arm sales to Taiwan : wrongful course toward doom ». Ils
reflètent une presse véhémente qui diffuse des articles en ligne que l’on pourrait qualifier de
réels pamphlets ciblant le gouvernement américain. Le terme « pamphlet » n’est pas exagéré
vu le ton qu’emploient certains auteurs. Zhong Sheng écrit par exemple : « the Taiwan
Relations Act is like a tumor hindering the healthy development of China-U.S. relations.
Unfortunately, Washington has no guts to remove the tumor and even is unwilling to prevent
its spread. » Dressant un portrait sévère des membres du Congrès américains, Zhong déplore
« this ongoing political farce in Congress » laissant des membres « hautains » (« haughty »)
renforcer la législation du Taiwan Relations Act, chaque jour rendue plus dure à démanteler.
La menace qu’adresse Zhong aux membres du Congrès américains qui termine par « do not
go too far » (« n’allez pas trop loin ») reflète les tensions exacerbées du trio, pris au piège au
sein d’un cercle vicieux. Les médias chinois, que ce soit dans les journaux papiers ou dans les
articles publiés en ligne dénoncent de façon véhémente les ventes de 2011.
La presse taiwanaise critique t-elle le Président Ma dans l’affaire de la vente d’armes
conclue en septembre 2011 ? Du 17 au 23 septembre, 5 articles ont été publiés dans le Ziyou
Shibao ainsi qu’une caricature. Trois de ces cinq articles sont de taille conséquentes, couvrant
la surface d’un page entière (35cm X 57cm). La place accordée aux ventes de 2011 est donc
bien plus importante que ce qui avait été publié en 2010. Les gros titres ont pour sujet
principal l’amélioration des avions F 16A/B. Les plus grands articles sont en majeure partie
très factuels et décrivent les marchandises qui ont été léguées à Taiwan. Les commentaires
idéologiques du journal sont relégués au second plan et apparaissent souvent en fin d’articles.
De nouvelles idées sont exposées, aux cotés des anciennes comme l’argument américain
repris par Ma Yingjiu en 2008 : les ventes d’armes donnent la confiance à Taiwan de
dialoguer avec la Chine (argument mentionné dans deux des cinq articles). L’information est
cependant relatée de manière différente à 2010. La présence d’une « menace » chinoise est
relativement écartée pour se concentrer sur l’armée vieillissante taiwanaise dont les avions ne
sont plus efficaces. La presse du Ziyou Shibao critique la réaction chinoise en mentionnant
que cette dernière vente d’armes ne changera en rien la relation inter détroit tant le fossé entre
l’APL et l’armée de Taiwan s’est creusé. L’armée taiwanaise se situe bien loin derrière et ne
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pourrait pas longtemps tenir la tête hors de l’eau en cas de conflit avec la Chine. L’article
« les ventes d’armes ne changeront pas la stabilité du détroit »131 tout comme l’article « un
spécialiste des ventes d’armes : les Etats-Unis limitent les ventes / l’armée taiwanaise est en
retard »132 présentent le geste des Etats-Unis de 2011 comme une transaction anodine et
insignifiante, qui relèverait sans doute plus d’un échange symbolique de l’amitié taiwanoaméricaine plutôt qu’un réel effort de renforcer la défense de l’île : « la collaboration entre
Taiwan et les Etats-Unis est une collaboration proche et amicale »133. Même si elle apporte de
nouveaux élements à l’armée, cette vente est présentée, à travers le Ziyou Shibao comme un
véhicule privilégié pour le Président américain d’exprimer son amitié envers l’île.

Caricature parue dans le Ziyou Shibao le 17 septembre 2011, numéro 8661.
« Monsieur le Président, le gouvernement de Ma voudrait se procurer des armes !!
- S’il souhaitait vraiment en acheter, il n’aurait pas apporté si peu d’argent, il devient fou !! »
Pancarte de Ma Yingjiu : « budget pour l’achat de machines de guerre : 2 millions »

YANG Jiechi 楊潔篪, « junshou ye wufa gaibian liang an junli shiheng » ［les ventes d’armes ne menacent
pas l’équilibre du détroit］: Ziyou Shibao, « 軍售也無法改變兩岸軍力失衡 » : 自由時報 Taipei, 22 septembre
2011, n°8669, A10.
132
ZHANG Peiyuan 張沛元, « junshou fenxijia : mei xianzhi junshou / taiwan jun dafuluohou » ［analyste des
ventes d’armes : les Etats-Unis limitent les ventes / l’armée taiwanaise est en retard ］: Ziyou Shibao, « 軍售分析
家：美限制軍售∕台灣軍大幅落後 » : 自由時報, Taipei, 19 septembre 2011, A5.
133
« 雙方安全合作關係密切友好 », SU Yongyao 蘇永耀, « F16 A/B shengji guoguan » ［La modernisation des
F 16A/B franchit une étape］: Ziyou Shibao, « F16A/B 升級過關 » : 自由時報, Taipei, 22 septembre 2011, n°
8666, A5.
131
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La caricature parue dans le Ziyou Shibao présentée ci-dessus représente bien les
limites de telles transactions, mais cette fois-ci, du point de vue financier. Ma Yingjiu sur la
gauche de l’image, accourt la sueur au front devant le magasin d’armes de Barack Obama. Il
tient fermement une pancarte qui indique le budget du gouvernement taiwanais pour l’achat
d’avions. À la vue de ce panneau, la réaction de B. Obama est catégorique, il indique son
refus de la main et s’exclame : « s’il souhaitait vraiment acheter des armes, il n’aurait pas
apporté si peu d’argent ! Il devient fou ! ». La caricature (à influence DPP) reproche
implicitement au Président Ma Yingjiu de ne pas avoir collecté plus de fonds pour pouvoir se
procurer les nouveaux avions performants, seul moyen de contester la force de l’APL. Selon
le dessinateur, si la défense taiwanaise court à sa perte, c’est entièrement la faute du Président
Ma et non au côté américain. Mais dans l’article du 20 septembre 2011 « Les Etats-Unis
améliorent les F-16 », Obama est éminament bien perçu. L’article exhalte le rôle du dirigeant
américain et de son administration mais conteste le fait qu’elle n’ait décidé que de moderniser
les appareils :
« Ne pas vendre de F-16 est tout à fait raisonnable (et) transformer des vieilles armes est
beaucoup plus rapide et abordable financièrement que d’acheter de nouvelles armes (...)
Cette façon de penser n’a pas moyen de satisfaire les supporters taiwanais. Le ministre de la
défense américaine a déclaré que la force de l’armée des deux côtés du détroit : Taiwan a
400 armes de guerre et parmi celles-ci, il y en a beaucoup qui ne représente pas de réelle
force de resistance pour faire obstacle à la Chine. »134

Pour la presse indépendantiste qui qualifie la défense taiwanaise de « vide »
(zhenkong 真空), le fossé avec l’APL est bien de trop creusé et les Etats-Unis ne pourront en
rien changer cette situation. Affichant un certain côté défaitiste, la presse présente le choix de
ne pas vendre des nouveaux armements comme une déroute évidente, qui intervient face au
fait accompli de la puissance chinoise qui gagne en pouvoir et en autorité un peu plus chaque
année. La Chine serait-elle alors le maillon le plus puissant de la relation triangulaire ? Les
relations taiwano-américaines sont-elles en train de s’essoufler face à l’appel et aux exigences
d’une Chine qui gagne en puissance ?

« 不出售 F16C/D 很合理，畢竟改造舊戰機比建造新戰機更快，也更便宜。 (...) 這種說法無法讓國會中
的台灣支持著滿意。美國國防部公布的兩岸軍力報告指出，台灣四百架戰中許多無助於抵擋中國的攻擊。
»
134

56

Caricature parue dans le Zhongguo Shibao le 23 septembre 2011, page A20.
U.S.A. à la défense taiwanaise, coincée sous la table : « Reste dans cette position et continue de
maintenir ‘la stabilité’ »

La caricature présentée ci-dessus répond à elle seule à la question précédemment
posée et nous renseigne sur l’évolution du trio de 2008 à 2012. Publiée dans le Zhongguo
Shibao du 23 septembre 2011, la Chine, (à gauche) et les Etats-Unis (à droite) sont tout deux
représentés par deux personnages grotesques : un homme au regard sévère qui fume pour la
Chine et l’Oncle Sam, leitmotiv dans les caricatures du monde entier pour les Etats-Unis. Les
deux personnages sont assis face à face autour d’une tasse de boisson chaude, clairement
présentés comme au beau milieu d’importantes négociations. Le minuscule personnage
incarnant l’île de Taiwan est en revanche coincé, en position allongée sous les pieds de table
trop courts. On comprend tout de suite que c’est grâce au personnage de Taiwan que la table
n’est pas bancale et qu’ainsi, la conversation qui se déroule entre la Chine et les Etats-Unis
peut bien suivre normalement son cours sans être perturbée. Les Etats-Unis s’adressent à
Taiwan : « reste dans cette position et continue de maintenir ‘la stabilité’ ». La caricature au
sens très explicite rend bien clair le fait que si les Etats-Unis veulent poursuivre dans le sens
d’une collaboration accrue et sans heurts avec la puissance chinoise, Taiwan doit être mis de
« de côté » et ne pas causer de tensions. Taiwan est ici perçue comme le côté du triangle
créateur de tensions, susceptible de menacer la relation bilatérale entre les deux grandes
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puissances, qui ont bien entendu beaucoup à gagner réciproquement. Depuis la venue de B.
Obama et Ma Yingjiu, bien des choses ont changé. Même si Taiwan s’est rapproché de la
Chine (la position du personnage conforte bien cette idée : Taiwan est presque sous les pieds
du personnage qui incarne la Chine !), les Etats-Unis et l’Empire du milieu sont également
entrés dans une nouvelle phase de partenariat et de coopération, essentielle pour le XXIème
siècle.
Le journal salue l’effort et la persévérité de B. Obama d’avoir conduit jusqu’au bout
la vente et reconnaît bien que la montée de la puissance chinoise posera à l’avenir des
obstacles de plus en plus difficiles à contourner. Le Zhongguo Shibao publie : « Obama a été
forcé de conclure (les ventes) avec difficulté. (...) Défendre Taiwan leur est de plus en plus
compliqué. » ou encore : « (le refus des Etats-Unis à vendre des nouveaux F16) explicite le
fait que la Chine est une puissance qui s’élève alors que les Etats-Unis sont sur le déclin »135.
Le Ziyou Shibao et le Zhongguo Shibao s’accorde sur ce point : la Chine gagne en influence
et en pouvoir au sein du trio, il est donc difficile de lui résister.
Le Zhongguo Shibao soutient les initiatives prises par Ma Yingjiu et son
gouvernement et minimise clairement l’impact des ventes d’armes. Dans certains articles
publiés entre le 21 septembre et le 29 septembre 2011, les avions sont présentés comme
défecteux ou visant à d’autres buts que défensifs (aide au secours en montagne par
exemple)136. De nos jours, de nombreux étudiants taiwanais affirment sans concession que les
armes américaines léguées à Taiwan sont comparables à des « jouets » de mauvaise qualité.
L’article intitulé : « L’amélioration des F16A/B est similaire à des C/D » 137 rappelle
qu’auparavant, certains avions légués par les Etats-Unis ont eu des accidents. L’amélioration
des F 16A/B est donc mal perçue au sein de la société car susceptible d’augmenter le taux des
accidents en plein vol. Le journal perçoit les Etats-Unis comme une aide concrète quoique
futile envers la défense taiwanaise : « le contenu de l’amélioration (des F16 A/B) n’implique
pas le déclenchement d’un renouveau : c’est seulement pour faire avancer la recherche dans le
domaine des mises à jour (des appareils) ».138 Un autre argument présent dans l’article « la
complexité de la contradiction des ventes d’armes américaines à Taiwan » (publié le 23
septembre 2011) banalise l’impact des ventes d’armes en présentant l’aspect économique des
ventes : « (les ventes d’armes) offrent aux Etats-Unis l’opportunité de créer 23 000 emplois ».
Les ventes ne sont plus observées d’un point de vue défensif stratégique mais d’un point de
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vue social et économique : grâce au maintien de la défense taiwanaise, 23 000 américains ne
se trouvent pas en situation précaire. À la lecture de ces articles, le lecteur peut-être supris :
qui aurait pensé que le journal Zhongguo Shibao, véritable véhicule des idées nationalistes
taiwanaises critique un jour l’aide américaine ? Ce choix de minimiser de tels évenements
pourrait représenter un facteur stratégique de la part du gouvernement taiwanais visant à
limiter les colères chinoises. Le contenu des articles nous renseigne donc sur l’évolution de la
relation du trio et sur ses stratagèmes élaborés de communications. Le Zhongguo Shibao
pragmatise la relation taiwano-américaine afin de pouvoir poursuivre ses partenariats avec
l’autre côté du détroit. Si, à chaque occasion qui se présentait Ma et la presse nationaliste
vantaient la relation intime que l’île a avec les Etats-Unis, le partenariat avec la Chine en
serait vivement blessé voire ralenti. Ce ‘déguisement’ de la relation taiwano-américaine
contient, freine l’émergence d’un sentiment pro-américain au sein de la société taiwanaise.
L’article « l’analyse contradictoire des ventes d’armes américaines à Taiwan »139
mentionne en introduction la mise en place d’une enquête menée au sein d’un lycée américain.
La question principale que proposait l’enquête était : comment les étudiants américains
perçoivent-ils Taiwan et la Chine ? Le sondage a révélé que moins d’un tiers des étudiants
approuvent une entrée en guerre des Etats-Unis pour défendre Taiwan. Cette enquête est-elle
révelatrice des nouvelles relations taiwano-américaines ? Les résultats des étudiants peuventils refléter une réalité à plus grande échelle ? L’échantillon des étudiants peut-il être
représentatif de l’opinion des membres du Congrès américain ? Les relations taiwanoaméricaines sont-elles en train de traverser une période d’essoufflement, à la mi 2012 ?
Comment les Etats-Unis peuvent-ils faire face à cette redéfinition de la relation trilatérale ?

139 QIU Shiyi 邱師儀, « meiguo dui tai junshou de maodun qingjie » ［ L’analyse contradictoire des ventes
d’armes américaines à Taiwan］: Zhongguo Shibao, « 美國對台軍售的矛盾情結 » : 中國時報, Taipei, 23
septembre 2011, p.A20.
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III-

Le futur de la relation triangulaire : essoufflement ou renforcement des relations
trilatérales ?
Depuis 2008, la relation triangulaire a subi d’importantes mutations. Cette partie sera

dédiée à l’analyse de l’évolution du trio, afin de mieux comprendre les intérêts majeurs et les
véritables défis auxquels Beijing, Taipei et Washington sont aujourd’hui confrontés. Si
Beijing et Washington sont considérés comme les « deux grands » de la relations trialatérale,
Taiwan joue aussi un rôle primordial dans la relation triangulaire. L’île représente le théâtre
de nombreux affrontements entre les deux plus grandes puissances de ce monde contemporain,
qui souhaitent toutes deux défendre leurs intérêts fondamentaux. Pour la Chine, Taiwan
représente le dernier territoire manquant afin d’accomplir sa grande réunification
géopolitique ; pour les Etats-Unis, Taiwan représente un point stratégico-diplomatique absolu
en zone Asie-Pacifique. Seulement, arrivée au milieu des années 2012, la relation trilatérale
se voit contrainte de subir de nombreuses mutations définies par un changement plus global,
celui du contexte international qui se tourne vers un système multipolaire. La Chine et EtatsUnis révisent alors tout deux leurs stratégies sécuritaires à la fois dans la région (en mer de
Chine méridionale) mais aussi surtout envers Taiwan. Mais, le temps et les investissements
dédiés à la préservation défensive de l’île ou du détroit valent-ils vraiment la peine d’être
maintenus ?
A- Le dilemme américain : préservation de sa zone d’influence en AsiePacifique ou assurance de la pérennité des relations sino-américaines ?
De nos jours, la question de Taiwan divise, questionne et inquiète l’administration
démocrate de B. Obama. Le cabinet américain est pris au piège d’un réel dilemme : la zone
d’influence américaine en Asie-Pacifique doit-elle être preservée ? Les Etats-Unis font-ils
bien de s’impliquer à Taiwan sur le long terme au nom du maintien de sa zone
d’influence ? Ne feraient-ils pas mieux d’assurer la pérennité des relations sino-américaines
en sacrifiant l’île ? Un partenariat sincère, basé sur la confiance mutuelle ne serait-il pas plus
avantageux pour les américains ? Le rapprochement économique sino-taiwanais mènera t-il à
des pourparlers politiques ? Si le but de B. Obama fut toujours de freiner le rapprochement
inter-détroit entamé sous Ma Yingjiu, il semble aujourd’hui très dur de contrer l’influence
chinoise à Taiwan d’un point de vue économique comme d’un point de vue militaire. La
multiplication des partenariats économiques sino-taiwanais, le déploiement des forces de
l’APL de plus en plus conséquent, les alliances culturelles établies... représentent de
nombreuses embûches au maintien de l’influence américaine : l’administration américaine
semble aujourd’hui défendre Taiwan non pas de son plein gré, mais plutôt dans l’unique but
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de contrer la puissance chinoise au niveau régional. De nombreux articles publiés au sein du
Renmin Ribao reprennent l’idée que « les Etats-Unis veulent présenter la Chine comme
menacante »140 aux voisins asiatiques. Face aux accusations chinoises, les Etats-Unis sont-ils
près à poursuivre cette dédication officieuse sans mesure envers l’île ?

1) Essoufflement et perte d’intérêt américain envers Taiwan à la fin de 2011.
L’essoufflement ou la perte d’intérêt américain envers Taiwan semblait inévitable
tant les relations inter-détroit se sont vues apaisées et tant la puissance chinoise rayonne
aujourd’hui au niveau régional. Plusieurs signes nous renseignent sur cette perte d’intérêt
américaine vis-à-vis de Taiwan. Premièrement, le discours de Hillary Clinton intitulé :
« America’s Pacific Century » (tenu en novembre 2011) suggère que les Etats-Unis se
résignent enfin à accepter le progrès des relations bilatérales sino-taiwanaises :
« Et nous restons dévoués à la politique “d’une seule Chine” et à la préservation de la paix et
de la stabilité dans le détroit de Taiwan. (…) Nous applaudissons les progrès qui ont été
entrepris concernant les relations inter-détroit entre la Chine et Taiwan au cours de ces trois
dernières années et nous sommes impatients de continuer de constater une progression
positive de façon à ce que leurs différences puissent être résolues de manière pacifique. »141.

Les Etats-Unis finissent par admettre et accepter les progrès des relations interdétroit à de nombreux niveaux (économie, finances, culture...) mais aussi implicitement leurs
conséquences qui, à long terme, ne semblent être autres que l’unification. Etant donné
l’existence de telles spéculations fondées et appuyées sur des faits et des chiffres, Taiwan
deviendra sans doute une question de moins en moins centrale dans le souci stratégique
américain en Asie-Pacifique. Dorénavant, les Etats-Unis se tournent vers d’autres questions
(autrefois absentes dans le discours stratégique américain) comme le conflit en mer de Chine
méridionale. 142 De nos jours, Taiwan n’est plus un point clé du discours stratégique
américain. Ainsi, à la mi 2012, la politique extérieure de B. Obama se concentre plus sur la
zone de mer de Chine méridionale et la multiplication de partenariats avec d’autres pays
d’Asie-Pacifique (Philippines, Australie, Thaïlande) en réponse à l’expansion de la puissance
chinoise et à la montée en puissance d’un monde multipolaire.143 Le Zhongguo Shibao atteste
de cette altération en publiant le 27 septembre 2011 un article144 soulevant la montée en
puissance chinoise à laquelle les Etats-Unis doivent faire face dans la zone : « les Etats-Unis
140
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sont de plus en plus impuissants à défendre Taiwan face à la Chine »145, « la Chine monte en
puissance, les Etats-Unis sur le déclin »146, « face à la puissance chinoise, les Etats-Unis sont
dorénavant en retrait » 147 . L’essoufflement que connaissent actuellement les relations
taiwano-américaines résultent donc majoritairement du fait simple qu’il devient de plus en
plus dur pour les Etats-Unis de contrer l’influence chinoise grandissante envers Taiwan.
D’autres facteurs, commerciaux entre autres, ont attesté d’un essoufflement des relations
américano-taiwanaise comme la suspension des pourparlers du Trade and Investment
Framework Agreement (TIFA) en mars 2012 à la suite de la décision du gouvernement
taiwanais de bannir les importations de bœuf américain (la viande contenait de la
ractopamine). Même si l’épisode fut considéré comme un incident, il atteste bien de tensions
américano-taiwanaises et d’un essoufflement de la relation.
Depuis la prise de fonction de Ma Yingjiu, Taiwan et la Chine sont très proches :
même langue, mêmes lois commerciales, même façon de faire... les points communs sont
nombreux, et les deux territoires apparaissent bels et bien issus d’une même culture148. La
réunification semble être inévitable tant les deux pays se sont rapprochés économiquement
parlant : Ma ne pourra résister longtemps aux pressions chinoises qui demandent à
l’administration taiwanaise d’entamer des pourparlers politiques, les rapprochements
économiques entrepris mèneront inévitablement à l’ouverture de telles négociations 149 .
Taiwan semble être l’obstacle ultime, inhibant une collaboration sino-américaine sincère.
Les Etats-Unis sont bien conscients de l’envergure et du fait que la relation sino-américaine
est la relation qui dictera le monde du XXIème siècle. Les Etats-Unis ne devraient-ils donc
pas abandonner Taiwan au profit d’une meilleure relation bilatérale sino-américaine ? Ne
devraient-ils pas assurer la pérennité des relations sino-américaines, relations fondamentales
pour les deux pays ? « Les Etats-Unis nuisent aux relations sino-américaines »150, « les
ventes empêchent une bonne collaboration sino-américaine » 151 , « les ventes d’armes
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empêchent et nuisent à une collaboration sino-américaine plus poussée »152 : la presse de
Chine continentale est unanime et met en exergue le fait que le maintien de la défense
taiwanaise par les Etats-Unis empêche considérablement la mise en place d’une relation
sérieuse sino-américaine qui pourrait porter à un autre niveau la résolution des défis
mondiaux. Selon les articles publiés dans le Renmin Ribao et dans le Guangming Ribao, les
Etats-Unis doivent stopper les relations avec Taiwan au plus vite afin de gagner la confiance
chinoise. B. Glaser et N. Bernkopf, (spécialistes américaines en politique extérieure) se
penchent sur la même question dans leur article « les Etats-Unis doivent-ils abandonner
Taiwan ? »153. Les deux chercheures s’opposent à la presse de Chine et affirment qu’il est
clair que Washington ne doit pas abandonner Taiwan, même si les opportunités promises et
présentées par la Chine sont séduisantes. Sacrifier l’île ne serait pas une bonne stratégie car
cela mènerait la Chine à penser que le pouvoir américain est sur le déclin, et qu’il peut
maintenant être facilement manipulable. De plus, les auteures évoquent la confiance des
partenaires de la zone d’Asie-Pacifique envers les Etats-Unis qui serait complètement
décimée et réduite à néant. Si l’abandon de Taiwan ne semble pas être envisageable, les
Etats-Unis doivent-ils stopper toute implication dans la défense taiwanaise ? Pour Bonnie
Glaser, même si cette option semble être un bon compromis, cela aurait « les mêmes
conséquences que l’abandon de Taiwan, (...) Beijing verrait cela comme une faiblesse et
chercherait à prendre l’avantage dans les relations bilatérales ». Mentionnés dans le
Zhongguo Shibao, de nombreux lobbys, tout comme le Congrès américain font pression sur
le gouvernement afin que l’engagement américain à Taiwan soit maintenu fermement :
« certains parlementaires pensent que B. Obama s’écrase dans sa relation avec la Chine. »154
Le maintien d’une influence sur Taiwan est un enjeu primordial qui permet aux Etats-Unis
de s’affirmer en tant que puissance mondiale en zone Asie-Pacifique : un auteur taiwanais
reconnaît ce fait accompli : « les Etats-Unis vendent des armes à Taiwan car ils ont fait une
promesse à l’île. Mais en vérité, ils souhaitent continuer d’exercer une influence sur
Taiwan. »155. Ainsi, si les Etats-Unis souhaitent vraiment conserver leur influence en Asie-
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Pacifique et contrer la puissance totallitaire chinoise, il semble qu’un resserrement des liens
américano-taiwanais soit nécéssaire, et vite amorcé.156

2) La redéfinition des objectifs américains en 2011 : préserver la démocratie
taiwanaise, garante des valeurs américaines dans la région Asie-Pacifique et
rassurer les alliés de la zone.
« Why Taiwan matters » est le titre du discours prononcé par Kurt M. Campbell,
secrétaire assistant du bureau des affaires d’Asie de l’Est et d’Asie-Pacifique le 4 octobre
2011. Cette importante déclaration réfuta l’idée d’une perte d’intérêt américaine pour l’île.
En effet, K. Campbell présenta six points visant à redéfinir le rôle des Etats-Unis en Asie sur
les plans économique, commercial mais aussi idéologique. La sixième de ces résolutions
« promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de l’homme » s’addressa clairement à
Taiwan, le « phare de la démocratie en Asie et dans le monde » (G.W. Bush)157. Le discours
resta très évasif quant aux buts réels de ce revirement américain :
« Construire une relation plus robuste et diversifiée avec Taiwan reflète notre
approche plus large vis-à-vis de l’Asie-Pacifique. La relation sert également beaucoup de
nos intérêts économiques et stratégiques dans la région. En particulier, notre gestion des
relations américano-taiwanaises aura un impact majeur sur la façon dont nous percoivent nos
partenaires en région Asie-Pacifique ».

Deux choses sont mises en exergue dans ce discours : le fait que les Etats-Unis
souhaitent appuyer la démocratie taiwanaise et le fait que l’île sert d’appui, de pôle de
démonstration pour prouver aux autres pays d’Asie-Pacifique que la puissance américaine
est toujours d’actualité. Ce ré-engagement intéressé, émanant du gouvernement américain
envers Taiwan, présente donc bien des limites.
Les Etats-Unis croient aux valeurs démocratiques et à la liberté pour tous, par tous et
ce sont ces grandes valeurs qui ont aidé à façonner la genèse de la démocratie taiwanaise.
Pour l’administration de B. Obama, les Etats-Unis se doivent donc d’empêcher et de freiner
la dépendance taiwanaise envers la Chine à tout prix afin de faire triompher les valeurs
démocratiques. Au nom de la défense des valeurs universelles, la réponse de B. Obama à
l’influence grandissante chinoise fut donc de renforcer les relations américano-taiwanaises158,
en maintenant les ventes d’armes à l’île. Ainsi, ces simples transactions militaires qui
fluctuent entre les Etats-Unis et Taiwan prennent une dimension bien plus élevée : il est aussi
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question de défendre les valeurs idéologiques américaines de liberté et de justice. Ainsi,
l’aide à la démocratie taiwanaise n’est pas sans importance car elle permet aux Etats-Unis de
rassurer ses alliés présents dans la zone Asie-Pacifique159 très inquiets au lendemain de
l’amélioration des F16 A/B160 et aux conséquences que cette révision a engendré : réaction
virulentes des autorités chinoises, modernisation grandissante de l’APL, missiles pointés
vers Taiwan... J.P. Cabestan commente ce fait accompli : « Désireux de conserver son rôle
stratégique incontournable en Asie-Pacifique, les Etats-Unis savent aussi que la question de
Taiwan dépasse l’avenir de l’île : elle touche à la crédibilité américaine dans la région et
reste le meilleur baromètre de l’évolution du rapport des forces globales entre Pékin et
Washington. » 161 En novembre 2011, le Président B. Obama annoncait le retour des EtatsUnis dans la région comme la nouvelle priorité de la politique extérieure américaine et
entama alors une vraie politique visant à contenir le rôle chinois dans la région.
En maintenant une forte présence en Asie sous la forme de bases américaines ou de
partenariats militaires avec d’autres pays de la zone, les Etats-Unis rendent difficile le
recours à la force coercitive chinoise. La présence sécuritaire américaine (hedging), remplit
alors clairement un rôle de subordination aux pourparlers diplomatiques. Si la diplomatie
échoue, la présence militaire américaine deviendra la seule force capable de dissuader
Beijing d’intervenir militairement. Ainsi, les Etats-Unis représentent pour les pays voisins la
seule force capable de contenir l’APL en cas de conflit. En d’autres mots, ils assurent la
stabilité de la zone. À la suite des ventes de 2011, le Zhongguo Shibao publiait : « par cette
modernisation, les Etats-Unis soulignent l’aide au maintien de la paix en zone AsiePacifique » 162 Les buts de l’implication américaine dans cette région du monde sont donc
simples : « faconner un environnement sécuritaire favorable aux Etats-Unis et à nos alliés et
amis » et opposer « l’émergence d’une hégémonie régionale ». 163 La Chine assiste
impuissante et sans surprise à ce repositionnement américain. Dans son article intitulé
« China in view of the U.S.’s ‘return to the Asia-Pacific’ », Xulio Rios (directeur de
l’observatoire de politique chinoise et coordinateur du réseau sinologique ibérico-américain)
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cite Jin Canrong, expert des relations sino-américaines de l’université pékinoise du peuple.
Selon l’érudit chinois, les Etats-Unis se servent de la croissance chinoise comme prétexte
pour renforcer leur présence militaire en zone Asie-Pacifique. 164 Pour les autorités à Beijing,
les objectifs américains sont perçus comme une ligne directrice sévère d’endiguement de la
montée en puissance chinoise. Pour les autorités chinoises, le retour américain en mer de
Chine méridionale et l’hypothèse d’un rapprochement américano-taiwanais ne sont pas
envisageables.

B- Les intérêts chinois à retrouver Taiwan : le long rêve d’unité territoriale
1) Le rêve d’unité territoriale, but ultime des autorités communistes depuis 1949.

La Chine considère Taiwan comme une partie inaliénable de son territoire et accepte
mal l’ingérence américaine dans ses affaires nationales. Dans un article165 publié en ligne sur
le site du Renmin Ribao, la puissance incontestable de la Chine est fermement rappelée :
« Maintenant, la puissance de la Chine augmente à grande vitesse et la relation des gains et
pertes entre la Chine et les Etats-Unis est de plus en plus forte. La Chine peut maintenant
s’affirmer et prendre une position d’opposition forte. »166 La Chine n’hésite plus à exprimer
ses mécontentements envers l’implication militaire des Etats-Unis à Taiwan. Les autorités à
Beijing sont conscientes du potentiel de la puissance asiatique : plus rien ne semble freiner la
Chine. Selon Wang Jisi (王缉思), la bataille qui se déroule entre la Chine et les Etats-Unis
sur la question de Taiwan penche clairement du côté de la Chine, bien plus influente dans le
détroit : « Bien que les Etats-Unis aient la capacité d’intervenir dans la question de Taiwan,
il suffit de mouvements dynamiques de la part de la Chine continentale dans les relations
inter-détroit et la portée de la participation des États-Unis sera réduite. »167 L’APL déployée
en grand nombre oppose clairement toute offensive américaine. Mais pourquoi la Chine estelle si impliquée dans le détroit ? La perception pékinoise de Taiwan est fondamentale : la
perte de Taiwan représenterait une baisse de pouvoir considérable liée à la légitimité du
régime du Parti Communiste. Depuis 1949, l’île représente le seul territoire manquant, le
164
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seul obstacle à la réunification du pays et à la démonstration de la grandeur du pays et par
conséquent, la seule ombre au tableau pour le PCC : « l’unification représente pour les
autorités chinoises un but « sacré », qui permettrait d’achever la libération nationale »168. Les
ventes d’armes sont devenues un point extrêmement sensible car elles remettent en cause la
légitimité politique de Beijing sur Taipei. Véritable obsession pour les autorités depuis 1949,
le but ultime de réunifier tout le territoire opère une scission claire avec la réminiscence
contemporaine du Manifest Destiny qui est en train de se dérouler en zone Asie-Pacifique.
En effet, deux modèles antagonistes s’expriment autour de Taiwan : d’un coté, la Chine qui
n’a jamais souhaité imposer ses valeurs à d’autres pays, de l’autre, les Etats-Unis, puissance
messianique motivée par la défense des droits démocratiques. Cette volonté impérialiste et
américaine se manifeste dans les ventes d’armes à Taiwan dont le seul but n’est autre que de
permettre à la démocratie taiwanaise de se défendre de l’autoritarisme chinois. Les autorités
de Beijing réfutent le diktat américain de la défense de de valeurs qu’elle considère ne pas
être les siennes. Afin d’opposer et de réduire la portée de ce Manifest Destiny contemporain,
la Chine a eu recours à de nombreuses initiatives et stratagèmes différents : « pression de
plus en plus grande sur Taiwan, modernisation des moyens de l’APL, critiques publiques de
la politique américaine, protestations officielles envers Washington, et acquisition d’armes
depuis l’étranger. Pourtant, tous ces moyens n’ont pas dissuadé les Etats-Unis de poursuivre
la vente d’armes ».169 Seul le temps pourra faire se retourner la situation, la Chine reste
patiente, en « (attendant maintenant) d’acquérir une supériorité militaire dans le détroit qui
puisse réellement gêner les américains et contraindre les taiwanais à négocier dans une
position de plus grande faiblesse. »170. Une fois l’APL capable de rivaliser avec l’armée
américaine, Taiwan risque de se convertir en vraie poudrière.

2) La Chine compte t-elle vraiment reconquérir Taiwan ? Les préoccupations des
autorités chinoises à la mi-2012.

Seulement, au milieu de l’année 2012, les problèmes internes multiples qui menace
l’intégrité nationale sont bien plus pressants que la question de Taiwan : la question du
hukou, la récéssion démographique, les contingents frontaliers, la question environnementale,
les nombreux dissidents et opposants politiques au sein même du PCC nécéssitent une
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attention particulière de la part des autorités chinoises. Comment la Chine parvient-elle à
gérer la question de Taiwan et de la relation trilatérale face à tous ces problèmes nationaux ?
Aura t-elle vraiment le temps et la dédication nécéssaire pour entreprendre la reconquête de
l’île ? La question n’est pas irréfléchie si l’on considère les multiples problèmes qu’une
réunification pourrait soulever : mécontentement du peuple taiwanais, entrée en guerre avec
les Etats-Unis et ses alliés de la région qui pourrait vite devenir nucléaire... J.P. Cabestan
rappelle qu’il est tout à fait possible qu’un conflit éclate entre la Chine et les Etats-Unis sur
la question de Taiwan, seulement il serait couteux pour l’APL qui préfererait « gagner sans
lutter ». You Ji réfute véhémment cette idée en déclarant que :
« Parler de guerre entre la Chine et les Etats-Unis sur Taiwan est mettre la charrue avant les
bœufs car Beijing n’a aucun projet d’occuper Taiwan par la force. La seule source de conflit
possible serait une tentative de la part de Taiwan de passer à l’indépendance de jure.
Toutefois, cela peut bien être empêché par un agenda conjoint signé entre la Chine et les
Etats-Unis allant contre l’indépendance taiwanaise. Une guerre taiwanaise est donc tout
simplement un sujet qui n’a pas lieu d’être ».171

Pour Xulio Rios, l’unfication semble être la continuation logique de la multiplicité
des partenariats économiques, culturels et commerciaux sino-taiwanais. Ayant accepté de
nombreux compromis au niveau économique, Ma Yingjiu se verra un jour forcé de répondre
aux attentes d’une Chine impatiente et d’entamer des négocations politiques ou bien de
diriger Taiwan vers une politique obscurantiste. Quoi qu’il en soit, le rôle des Etats-Unis se
verra réduit à néant dans les domaines défensifs et sécuritaires.
S’il se produit un changement en termes de sécurité, si la Chine retire par exemple
ses missiles installés sur les côtes du Fujian ou si les deux côtés viennent à conclure la
signature d’un traité de paix, les Etats-Unis pourraient avoir de vrais doutes sur l’alliance
américano-taiwanaise : Taiwan souhaitait-elle vraiment se défendre ? La relation sinoaméricaine s’en verrait gravement blessée. De plus, une potentielle réunification
comporterait bien des risques, pour les Etats-Unis mais aussi pour les pays de la zone :
Taiwan pourrait servir de base militaire à l’APL ou de pôle défensif primordial et représenter
un réel danger pour des pays comme le Japon ou la Corée du Sud. Si la Chine vient à se
démocratiser, une réunification serait en revanche, bien acceptée et bien vue à l’international
car c’est la seule condition posée par Ma Yingjiu sous laquelle Taiwan accepterait
l’unfication. Les intérêts chinois à retrouver Taiwan sont donc importants, tout comme les
problèmes internes contemporains qui frappent la puissance asiatique. Si le long rêve d’unité
territoriale est attractif, le maintien du pouvoir en place est d’autant plus essentiel pour les
autorités chinoises qui risquent de devoir faire encore preuve d’une patience exemplaire.
171
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Conclusion

Depuis 2008, la relation triangulaire a du faire face à de nombreux épisodes de
tensions et revirements de situation : renouvellement de deux classes politiques en 2008,
ventes d’armes toujours d’actualité légiférées par le TRA, essoufflement puis recrudescence
des relations entre Beijing, Taipei et Washington... Tous ces faits ont contribué à forger une
nouvelle définition, une nouvelle identité de la relation trilatérale basée aujourd’hui
majoritairement sur l’interdépendance accrue entre les trois partenaires. Depuis 2008, les trois
partenaires ont actionné un jeu d’alliance complexe impliquant des stratégies de
rapprochements économiques ou de rapprochements militaires. Taiwan se situe au centre de
ce dessein, entre partenariat économique accru avec la Chine continentale et alliance militaire
ferme avec les Etats-Unis, basée sur le TRA dont le 30ème anniversaire a été célébré en 2009.
Dû à ce rôle central que s’est vu endossé l’île, Taiwan est témoin au quotidien de la rivalité
des deux puissances mondiales en zone Asie-Pacifique. Cette concurrence sino-américaine
qui prend place au large des côtes taiwanaises ou en mer de Chine méridionale met en scène
deux puissances bien antagonistes. D’un côté, les Etats-Unis, puissance affirmée mais
actuellement sur le déclin ; de l’autre, la Chine, puissance dont la croissance ne cesse de
prospérer. La relation triangulaire pourrait donc se définir ainsi : deux puissances aux
modèles idéologiques et économiques différents, l’une sur le déclin, l’autre en pleine
expansion et un troisième maillon dont la position géographique, la valeur historique ou les
principes idéologiques servent les intérêts fondamentaux des deux principaux acteurs.
La Chine semble plus intéressée par son développement interne, motivée par ce rêve
d’unité qui représenterait pour les autorités communistes l’avènement suprême de la
légitimité du Parti. En revanche, les Etats-Unis, dans leur implication avec Taiwan, font
preuve d’une volonté affirmée de demeurer garants de l’ordre et de la paix internationale. Ces
deux modèles opposés présentent des approches fondamentalement différentes de la
perception des affaires mondiales. Dû à ces différends sur la question de Taiwan, les relations
militaires sino-américaines se seront tissées bien plus lentement que les relations
économiques : la méfiance réciproque située au cœur de la relation sino-américaine semble
incurable. Du côté de Taiwan, les doutes sont aussi nombreux : la politique de Ma Yingjiu qui
consiste à faire appliquer un pragmatisme ferme alliant d’un côté une implusion dans le
rapprochement économique et de l’autre, une modération dans le domaine politique ; de se
faire la Chine comme alliée économique et les Etats-Unis pour alliés défensifs : Taipei tire
clairement profit de cette bipolarité diplomatique. Cette politique est-elle vraiment durable ?
Les presses chinoises et taiwanaises ont usé de différents stratagèmes afin de diffuser
l’information relative aux événements fondateurs de la redéfinition du trio depuis 2008. Les
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articles publiés par les deux presses renseignent le lecteur sur les moyens de communication
du PCC et sur les idéologies des deux partis majeurs taiwanais (KMT et DPP). Fustigeant les
ventes d’armes et l’implication américaine en zone Asie-Pacifique, nous avons pu constater
combien les articles publiés au sein des quotidiens de Chine continentale reflétaient la
condamnation communiste de tels agissements. Cette presse véhémente, organe du Parti,
explore le souhait communiste d’opérer une césure avec le modèle américain messianique et
sa volonté de forger son propre modèle idéologique et économique capable de concurrencer
avec les préceptes et valeurs occidentales. Les équipes de rédaction des presses taiwanaises,
sont en revanche bien conscientes des risques qu’encourent l’île et la démocratie taiwanaise
face à une Chine de plus en plus influente. Les articles publiés appuient et supportent
l’alliance avec les Etats-Unis et la nécessité de construire une défense nationale fiable qui
permettra, à la fois de résister en cas de déclaration de conflit et à la fois de permettre aux
dirigeants taiwanais d’acquérir la confiance nécessaire pour dialoguer avec la Chine. Deux
factions s’opposent ici vis-à-vis du rôle américain en Asie et s’interrogent sur sa pérennité. En
attendant, la puissance américaine maintient son soutien infaillible à Taiwan et à d’autres
pays de la région. Le 22 avril 2012, le United Daily News (quotidien taiwanais) annonçait le
projet d’achat de quatre vaisseaux de guerre172. Selon Dominic Ziegler, rédacteur de la célèbre
colonne ‘Banyan’ de The Economist, les Etats-Unis auraient envisagé la vente de F-16 C/D,
ces avions tant espérés par l’armée de l’air taiwanaise (qui avaient été rejettés en 2011). Selon
l’auteur, la proposition de vente intervient à un moment propice, les autorités chinoises étant
préoccupées actuellement par les affaires internes du pays comme le scandale provoqué par
l’ex-dirigeant de Chongqing, Bo Xilai.173 Beijing, Taipei et Washington parviendront t-ils à
surmonter cette nouvelle crise qui se prépare ? À long terme, le trio saura t-il évoluer vers
plus de stabilité ou est-il voué au contraire à d’éternelles représailles ?
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La relation triangulaire Chine/Taiwan/Etats-Unis de 2008 à 2012 : orientations
et représentations de la relation à travers les presses écrites chinoises et
taiwanaises
CHRONOLOGIE

1949

 Décembre : Le Guomindang (Parti nationaliste taiwanais) forme un gouvernement à Taiwan et interdit
tout lien avec la Chine communiste.

1954

 2 décembre : traité mutuel de défense qui ratifie les Etats-Unis et Taiwan.

1971

 25 octobre : Résolution 2558 de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Le siège de la Chine aux
Nations unies, jusque-là occupé par Taiwan, revient à Pékin.

1972

 21-28 février : visite de Nixon en République Populaire de Chine, rétablissement des relations sinoaméricaines.
 28 février : signature du premier communiqué conjoint (dit « de Shanghai »).

1978

 31 décembre : abrogation du traité de sécurité qui liait les Etats-Unis et Taiwan depuis 1954.

1979

 1er janvier : entrée en vigueur du deuxième communiqué conjoint sino-américain.
 10 avril : Signature du Taiwan Relations Act sous la présidence de Jimmy Carter.
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1982

 17 août : Troisième communiqué conjoint sino-américain.

1988

 15 janvier : Li Denghui est nommé Président de Taiwan, succédant à feu Jiang Jingguo.

1989

 4 juin : évènements de Tian ‘an men.

1995

 9 juin : Li Denghui voyage à Cornell University.
 21 juillet et août : lancements de missiles chinois.

1996

 23 mars : Première élection présidentielle au suffrage universel direct organisée par Li Denghui et
remportée par lui même avec 54% des voix.
 23 mars : lancements de missiles chinois.

1998

 30 juin : Les trois « non » de Bill Clinton.

1999

 8 mai : Bombardement ‘accidentel’ de l’ambassade chinoise à Belgrade par les forces de l’OTAN.
 Juillet : Théorie des « deux États » de Li Denghui.

2000

 Février : Le Security Enhancement Act entre en vigueur. Ce traité vise à renforcer le Taiwan Relations
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Act.
 20 mai : élection de Chen Shui-Bian avec 39% des voix, discours des « ‘trois non’ et du ‘un sans’ »

2001

 1er avril : incident de Hainan ou incident « EP-3E ».
 11 septembre : attentats terroristes sur le World Trade Center de New York.
 11 septembre : Jiang Zemin adresse ses condoléances au peuple américain.
 11 décembre : entrée de la Chine à l’OMC.

2003

 Référendum de Chen Shuibian.

2005

 Mars : Loi anti-sécession, Pékin adopte une loi défensive prévoyant le recours à des moyens “non
pacifiques” si Taiwan déclare l’indépendance.
 26 avril : Le Président du Guomindang, Lien Chan, reçu à Pékin par le secrétaire général du Parti
communiste chinois (PCC), Hu Jintao. C’est une première entre des dirigeants de ces partis depuis 1949.

2006

 16 avril : rencontre entre Hu Jintao et Lien Chan.
 Chen Shuibian supprime le Conseil de l’unification nationale qui prône la réunification à long
terme avec la RPC. Taipei est prêt à envisager une réunification avec Pékin s’il renonce à
l’autoritarisme et au Parti unique. Premier forum économique entre les deux rives du détroit de
Taiwan, réunissant les acteurs économiques des deux parties.

2008

 12 janvier : Démission de Chen Shuibian de la présidence du DPP.
 22 mars : Election de Ma Ying Jiu (KMT).
 20 mai : Prise de fonction de Ma Yingjiu.
 3 octobre : Le gouvernement de G.W. Bush vend des armes à Taiwan pour une valeur totale de 6,5
milliards de dollars. La Chine suspend tout contact diplomatique.
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 4 novembre : Élection de B. Obama.
 Novembre : Quatre accords de coopération économique, sur les liaisons maritimes et aériennes directes,
les services postaux et la question de la sécurité alimentaire, sont signés à Taipei entre Chen Yunlin,
Président de l’Association pour les relations entre les deux rives du détroit de Taiwan, et Jiang Bingkun,
Président de la Fondation pour les échanges à travers le détroit de Taiwan.

2009

 20 janvier : Obama devient le 44ème Président des Etats-Unis d’Amérique. Inauguration Day.
 Mars : Ouverture de Taiwan aux touristes de la partie continentale dès juillet 2009.
 1er avril : G20 à Londres, première rencontre entre Hu et Obama.
 Aout : Le Chef de l’Etat chinois Hu Jintao et le futur vice-Président taiwanais Xiao Wanchang, se sont
rencontrés, en marge d’un forum économique sur l’île de Hainan, en Chine, et sont convenus de renouer
les contacts officiels, suspendus depuis près de dix ans.
 10 décembre 2009 : la Chine s'oppose vivement à la vente de matériel militaire que prévoit
d'entreprendre la nouvelle administration Obama (le projet avait été gelé par l'administration Bush en fin
de mandat en 2008). Mise en garde de la part de la Chine qui "teste" le nouveau Président américain.

2010

 17 janvier : Obama en visite officielle à Pékin.
 29 janvier 2010 : vente à Taiwan de missiles, de navires chasseurs de mine sous marines et
d'hélicoptères pour un montant de 6,4 milliards de dollars. L’opération déclenche la vive colère de la part
des autorités chinoises : Hu est enclin à boycotter le nuclear security summit d'avril 2010 et est enclin à
stopper toute relation militaire avec les USA. Wang Baoding, l'ambassadeur chinois à Washington
déclare : « We believe this move endangers China's national security and harms China's peaceful
reunification efforts. It will harm China-U.S. relations and bring about a serious and active impact on
bilateral communication and cooperation. »
 1 février 2010 : The People’s Daily définit cette transaction de « brutale, non raisonnable » et de
« logique de Guerre Froide ». China Daily justifie la réaction sévère chinoise en la jugeant appropriée : «
China's response, no matter how vehement, is justified. No country worthy of respect can sit idle while its
national security is endangered and core interests damaged. »
 11 octobre 2010 : le secrétaire de la défense américaine Robert Gates rencontre son homologue Liang
Guanglie, ministre de la défense nationale chinoise à Hanoï pour la première fois depuis la rupture de
leurs relations de l'hiver 2009/2010. R. Gates souhaite reprendre contact concernant les affaires militaires
entre la Chine et les USA.
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 29 juin : signature de signature de l’accord-cadre des coopérations économique (ECFA) entre les deux
rives du Détroit à Taipei, sur la protection et la coopération de la propriété intellectuelle, la coopération
financière, la promotion et la facilitation commerciales, la coopération douanière et la coopération du
commerce électronique.
 21/24 septembre : Wen Jiabao voyage à NYC.

2011

 18/21 janvier : Hu visite Washington D.C.
 20 septembre 2011 : Barack Obama refuse de nouveaux chasseurs F16 à Taiwan mais propose un
compromis à la défense taiwanaise avec la mise à niveau des F-16A/B déjà vendus.
 22 septembre 2011 : la Chine condamne le nouveau projet de vente d'armes étasuniennes à Taiwan
d'un montant de 5,85 milliards de dollars (modernisation des chasseurs F16 de la flotte taïwanaise).
 26 septembre 2011 : Rencontre entre Yang Jieshi et Hillary Clinton. Yang réaffirme la position
chinoise quant à la vente d’armement à Taiwan et demande à Clinton de revenir sur cette décision.
 4 octobre : « Why Taiwan matters », discours prononcé par Kurt M. Campbell.
 10 novembre : discours de Hillary Clinton intitulé « America’s Pacific Century ».

2012

 Mars : suspension des pourparlers du TIFA.
 22 avril : Publication par le United Daily News (quotidien taiwanais) d’une nouvelle transaction
militaire américano-taiwanaise.
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Agence de presse Xinhua 新华社, « taiwan diqu lingdaoren xuanxing jieshu » ［les élections
du représentant de la région de Taiwan sont terminées］: Guangming Ribao, « 台湾地区领
导人选举结束 » : 光明日报, Beijing, 22 mars 2008, n°21236, p.1.

Agence de presse Xinhua 新华社, « taiwan diqu lingdaoren xuanxing jieshu » ［les élections
du représentant de la région de Taiwan sont terminées］ : Renmin Ribao, « 台湾地区领导人
选举结束 » : 人民日报, Beijing, 22 mars 2008, n°21806, p.1.
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