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À PROPOS DE CET ARTICLE
Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi JIPING à la tête de la présidence chinoise en 2013, les
tensions avec Taïwan n’ont cessé de croître. La Chine affirme de plus en plus son souhait
que « l’île rebelle », dotée d’un gouvernement démocratique, revienne dans son giron car
elle fait partie du territoire chinois.
Par conséquent, les États-Unis ont renforcé progressivement leur appui militaire et
diplomatique au gouvernement de Taipei, particulièrement sous la présidence de Donald
TRUMP.
Ce soutien de Washington s’est traduit par une explosion des ventes depuis 2019, ce qui
a provoqué de vives critiques de la part du gouvernement de Pékin. Ce renforcement des
relations entre les États-Unis et Taïwan est l’un des multiples symptômes de la
dégradation des relations entre les autorités politiques américaines et chinoises.
Plusieurs experts militaires et diplomatiques américains n’hésitent pas en effet à évoquer
ouvertement le risque d’une guerre sino-américaine si l’armée chinoise tentait de

2

LES PUBLICATIONS DES JEUNES IHEDN

s’emparer de Taïwan en ayant recours à la force militaire.
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L’explosion des ventes d’armes américaines à Taïwan durant la
présidence de Donald TRUMP : quel impact sur les relations sinoaméricaines ?
Depuis 1947, date à laquelle les forces nationalistes du Kuomintang se réfugient à Taïwan
tandis que les troupes du Parti Communiste Chinois (PCC) s’emparent de la Chine
continentale, les États-Unis ont toujours entretenu des relations très étroites avec « l’île
rebelle ». Cependant, lorsque les États-Unis reconnaissent officiellement la République
Populaire de Chine (RPC) en 1979, ils sont contraints de redéfinir leurs liens avec Taïwan.
C’est la promulgation du Taiwan Relations Act 1 la même année, qui encadre les rapports
avec les autorités gouvernementales de Formose autour de trois axes principaux :
l’absence de reconnaissance diplomatique officielle, la non-reconnaissance de la
République de Chine (Taïwan) et aider les autorités à assurer leur légitime défense en cas
d’invasion de l’île par la RPC.
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À son arrivée à la présidence des États-Unis en

rapidement une attitude plus favorable à l’égard
des autorités de la République de Chine. Ce
changement de ton, par rapport à la politique de
son prédécesseur Barack OBAMA, traduit la
volonté du président américain de développer

SOURCE : CIA’S WORLD FACTBOOK

une politique plus affirmée et volontariste à
l’égard de la Chine. Il considère en effet ce pays
comme un rival des États-Unis, notamment sur
les

plans

économique,

commercial

et

DUHAMEL, Émilie. « Taiwan Relations Act : la loi américaine protégeant l'île de l'invasion chinoise a 40 ans ».
CNEWS [en ligne], 10 avril 2019 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur : https://www.cnews.fr/monde/201904-09/taiwan-relations-act-la-loi-americaine-protegeant-lile-de-linvasion-chinoise-40-ans.
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janvier 2017, Donald TRUMP adopte très
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stratégique. C’est une des multiples traductions du célèbre slogan énoncé durant toute
sa campagne présidentielle en 2016 : « Make America Great Again ».

Ce renforcement des relations entre les États-Unis et Taïwan se traduit à travers deux
volets principaux : la redéfinition de la politique stratégique sur la question de Taïwan ; le
renforcement des ventes d’armes afin de lui permettre de disposer des capacités
nécessaires pour se défendre face à un éventuel conflit avec l’Armée Populaire de
Libération (APL).

Au niveau diplomatique, le président Donald TRUMP est le premier président des ÉtatsUnis, depuis 1979, qui a contesté en 2016 le principe de « Chine unique », une des bases
fondamentales de la normalisation des relations entre les deux pays. Il a toutefois déclaré
en février 2017 qu’il acceptait ce principe, après que les autorités de Pékin eurent rappelé
que ce sujet était une ligne rouge. Depuis l’accession à la tête de la présidence de la RPC
de Xi JINPING en 2013, la Chine a en effet adopté une stratégie plus agressive afin de
défendre ce qu’elle considère comme sa zone d’influence. Il ne s’agit pas seulement de
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l’Asie du Sud-est (mer de Chine orientale et méridionale), mais aussi la zone Indo-Pacifique

Afin de renforcer les relations américano-taïwanaises, un nouveau texte a été adopté par
le Congrès américain le 27 mars 2020, le Taipei Act 2. Cette nouvelle législation a deux
conséquences principales. Premièrement, les États-Unis s’engagent à appuyer Taïwan
pour qu’elle devienne membre des organisations internationales où le statut d’État
membre de l’ONU n’est pas un préalable (OMC), et qu’elle devienne un État observateur
dans les autres organisations internationales (ONU, OMS). Deuxièmement, Washington
s’engage à renforcer l’aide économique, militaire et diplomatique envers les autorités de
Taipei.
LEMAITRE, Fréderic. « Coronavirus : les États-Unis réaffirment leur soutien à Taïwan ». Le Monde [en ligne],
30
mars
2021
[consulté
le
25
avril
2021].
Disponible
sur
:
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/30/coronavirus-les-etats-unis-reaffirment-leursoutien-a-taiwan_6034862_3210.html.
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(nouvelle route de la soie…).
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Le président Donald TRUMP a considérablement renforcé l’aide américaine à Taïwan, ce
qui s’est traduit par une explosion des ventes d’armes. Sous sa présidence, Barack OBAMA
avait tenté de ménager les susceptibilités de Pékin et avait restreint la vente d’armement3
(frégates, blindés, missiles). À l’inverse, durant toute la durée de son mandat (et
particulièrement en 2020), Donald TRUMP a autorisé la vente d’équipements militaires
pour un montant total d’environ 18 milliards de dollars. Les armements vendus à Taipei
peuvent être classés en deux grandes catégories : les équipements conventionnels pour
renouveler certaines capacités dont disposaient déjà les forces armées taïwanaises et des
équipements permettant une stratégie dite de déni d’accès et d’interdiction de zone
(A2/AD : Anti-access/Area denial).

Pour les armements conventionnels, les États-Unis ont notamment vendu en 20194, des
F-16 Viper, la dernière version de combat de l’avion de chasse de Lockheed Martin, pour
augmenter fortement les capacités des forces aériennes de Taipei, qui possédait déjà des
F-16 version A et B. Ils ont aussi vendu 108 chars M1A1 Abrams, le char de combat principal
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de l’armée de terre américaine depuis 1980, afin de compléter la flotte de M-60 Patton, un

Par ailleurs, Taïwan a acquis du matériel visant à retarder une invasion chinoise en
attendant l’appui des forces américaines. Une telle stratégie se base sur l’achat de trois
grands types d’équipements auprès de Washington. Premièrement, différents types de
missiles ont été acquis afin de créer une bulle de défense aussi bien contre les forces
aériennes chinoises (250 missiles sol-air Stinger) que contre la marine chinoise (400

LAGNEAU, Laurent. « L’administration Trump autorise une vente d’armes de 1,3 milliard de dollars à Taïwan
». Zone Militaire [en ligne], 30 juin 2017 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2017/06/30/ladministration-trump-autorise-une-vente-darmes-de-13-milliard-dedollars-taiwan/.
4
LAGNEAU, Laurent. « Chars Abrams, missiles TOW, Javelin et Stinger… Taïwan s’apprête à faire son marché
aux États-Unis ». Zone Militaire [en ligne], 6 juin 2019 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2019/06/06/chars-abrams-missiles-tow-javelin-et-stinger-taiwan-sapprete-a-faireson-marche-aux-etats-unis/.
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missiles anti-navires Harpoon 5 , des missiles de croisière, d’une portée allant de 270
kilomètres à 300 kilomètres 6 (missiles ATCMS). Deuxièmement, l’achat de 11 systèmes
d’artillerie HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), pouvant tirer des roquettes
guidées par GPS jusqu’à 70 km de distance. Troisièmement, les États-Unis ont vendu fin
2020, 4 drones MALE (Medium Altitude Long Endurance) RQ9B Sea Guardian7, le dernier-né
de General Atomics. Ils fourniront une capacité de détection, de renseignement, de
reconnaissance et de ciblage (bouées acoustiques). De plus, ils peuvent être armés si
besoin de missiles antichars Hellfire.

Cette succession de contrats d’armements entre Washington et Taipei a engendré de
vives réactions diplomatiques et militaires de la part de la Chine. Elles interviennent alors
que la Chine affirme déjà depuis quelques années sa volonté de devenir une puissance
économique, diplomatique et militaire qui dépassera, à terme, celle des États-Unis8. La
stratégie chinoise vise à rappeler que Taïwan fait partie de la RPC et devra revenir un jour
complètement dans son giron, même si l’île dispose actuellement d’un gouvernement
démocratiquement élu.
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combat dans la zone d’identification et de défense aérienne de l’ile, afin d’épuiser ses
capacités. De plus, elle a considérablement renforcé sa marine (porte-avions, destroyers,
sous-marins), et a même dépassé récemment la marine américaine pour le nombre de
LAGNEAU, Laurent. « L’administration américaine autorise la vente de 400 missiles anti-navires Harpoon à
Taïwan ». Zone Militaire [en ligne], 28 octobre 2020 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2020/10/28/ladministration-americaine-autorise-la-vente-de-400-missiles-antinavires-harpoon-a-taiwan/.
6 LAGNEAU, Laurent. « L’administration américaine autorise la vente à Taïwan de missiles pouvant atteindre
la Chine ». Zone Militaire [en ligne], 22 octobre 2020 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur
:http://www.opex360.com/2020/10/22/ladministration-americaine-autorise-la-vente-a-taiwan-de-missilespouvant-atteindre-la-chine/.
7 LAGNEAU, Laurent. « Washington donne son feu vert à la vente de quatre drones MQ-9B SeaGuardian à
Taïwan ». Zone Militaire [en ligne], 4 novembre 2020 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2020/11/04/washington-donne-son-feu-vert-a-la-vente-de-quatre-drones-mq-9bseaguardian-a-taiwan/.
8 MALOVIC, Dorian. « Une nouvelle confrontation s’engage entre les États-Unis et la Chine ». La Croix [en ligne],
18 mars 2021 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur : https://www.la-croix.com/Monde/nouvelleconfrontation-sengage-entre-Etats-Unis-Chine-2021-03-18-1201146271.
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Afin d’atteindre cet objectif, la Chine envoie très régulièrement des patrouilles d’avions de
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navires (333 pour la marine de l’APL contre 293 pour l’US Navy, soit une augmentation de
117 bâtiments entre 2005 et 2020). Enfin, en cas de lancement d’une invasion de Taïwan,
l’APL prévoit de bloquer les détroits et d’empêcher l’intervention des groupes aéronavals
américains, grâce à l’utilisation combinée de missiles longue portée (DF-21) et de ses
importantes capacités navales et aériennes.

En conclusion, plusieurs rapports officiels américains9 alarment sur le fait que les ÉtatsUnis ne seraient probablement pas en mesure, avec leurs capacités actuelles, de
contrecarrer le lancement d’une opération chinoise d’envergure pour reconquérir Taïwan.
Or, sur sa politique chinoise, le président Joe BIDEN n’a à ce stade pas remis en cause celle
menée par son prédécesseur.

LAGNEAU, Laurent. « Dans les simulations d’invasion de Taïwan par la Chine, les forces américaines sont
souvent tenues en échec ». Zone Militaire [en ligne], 29 mars 2021 [consulté le 25 avril 2021]. Disponible sur :
http://www.opex360.com/2021/03/29/dans-les-simulations-dinvasion-de-taiwan-par-la-chine-les-forcesamericaines-sont-souvent-tenues-en-echec/.
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