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La pression croissante de Pékin sur Taïwan

Bafouant toutes les règles du droit international, en particulier le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, et les principes démocratiques élémentaires, la République populaire de Chine ne cesse de
clamer que la République de Taïwan relève sans ambiguïté de son autorité et qu’elle n’est qu’une
« province rebelle ». Dans ce but, elle accroît, mois après mois, sa pression militaire contre l’île, dont la
population a souhaité séparer son destin du continent en 1949 et ne veut en aucun cas se réunifier
avec la Chine communiste.
Cette indépendance de Taïwan est insupportable pour Pékin qui n’a jamais caché son intention de
reprendre le contrôle de l’île. Pourtant, sa conquête, par la force ou la subversion, n’apporterait guère
de nouvel avantage majeur à la RPC – sauf peut-être en matière d’extension de son domaine maritime
–,  mais  provoquerait  en  revanche  la  condamnation  virulente  d’une  telle  action  par  la  très  grande
majorité  des  États  de  la  communauté  internationale…  sauf  ceux  dont  Pékin  s’attachera
immanquablement à acheter le silence ou l’approbation.
Nous sommes donc là en plein dans l’irrationnel chinois et cette détermination à voir aboutir ce projet
est véritablement porteuse du risque d’une conflagration internationale dans le Pacifique, les États-Unis
d’Amérique – mais aussi probablement le Japon – ne pouvant accepter une telle situation.
D’autant que de nouvelles incertitudes se font jour. Par tradition, la Chine et ses dirigeants se sont
toujours montrés de fins stratèges, sachant attendre patiemment que les conditions favorables soient
réunies afin  d’atteindre leurs objectifs  sans usage de la  force.  Toutefois,  la déroute américaine en
Afghanistan, l’inexistence politique de l’Europe et la fragilisation des États du vieux continent confrontés
à l’épidémie de COVID-19 a conduit les autorités de Pékin à prendre conscience de leur force et de ce
qu’elles  perçoivent  comme  l’affaiblissement,  voire  la  décomposition  de  l’Occident.  Elles  donnent
désormais l’impression d’être prêtes à changer de méthode et à recourir à la force et Pékin fait preuve
d’une  arrogance  qu’on  ne  lui  connaissait  pas.  Ainsi,  l’APL multiplie  depuis  plusieurs  années  les
incursions hostiles dans la Zone d'identification de défense aérienne de Taïwan en violation des règles
de la circulation aérienne internationale. Face à cette menace croissante, l’île nationaliste renforce ses
moyens de défense et sa coopération avec les États-Unis, afin de rendre le coût d’une éventuelle
opération militaire de la Chine exorbitant et lui en faire abandonner le projet.
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Le Japon prêt à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise...
Aso  Taro,  vice-Premier  ministre  et  ministre  des  Finances  du  Japon,  a  déclaré  dans  un  discours
prononcé  à  Tokyo  le  5 juillet  que  si  la  Chine  attaquait  Taïwan,  le  Japon  pouvait  exercer  le  droit
d'autodéfense collective conformément à ses lois et règlements pertinents sur la sécurité. Il a aussi
indiqué que les États-Unis et le Japon devraient défendre ensemble Taïwan. Le ministère taïwanais des
Affaires étrangères, par la voix de sa porte-parole Joanne Ou, a déclaré aujourd'hui qu'il était heureux
de voir  la communauté internationale accorder une attention particulière à la stabilité du détroit  de
Taïwan,  réitérant  que  Taïwan  coopérerait  avec  les  pays  partageant  les  mêmes  valeurs  pour
sauvegarder conjointement la paix dans la région et défendre les valeurs démocratiques.
(Radio Taïwan international, le 06-07-2021)

Taïwan annonce la production en série du missile air-air de moyenne portée Sky Sword II...
Les  autorités  militaires  ont  déclaré,  aujourd'hui,  qu'afin  d’améliorer  la  puissance  de  combat  des
chasseurs taïwanais AIDC F-CK-1 Ching-Kuo (ou IDF), le nouveau type de missile air-air à moyenne
portée, le Sky Sword II, développé par l’institut national Chung-shan, sera produit en série. L’institut a
annoncé que l’évaluation de combat des missiles est  achevée. De surcroît,  la portée des missiles
passera de 60 kilomètres à 80 kilomètres. Ces missiles doivent contribuer à dissuader les activités des
avions militaires chinois dans les zones du détroit de Taïwan. L'IDF est le chasseur principal de l’armée
de l'air pour faire face aux intrusions dans la Zone d’identification aérienne (ZIDA) dans le sud-ouest de
Taïwan. Ils sont stationnés à Tainan, Taichung ou a Penghu.
(Radio Taïwan international, le 03-08-2021)

La Chine multiplie les manœuvres militaires...
À peine les manœuvres de ses forces aériennes et maritimes au sud-ouest et au sud-est de l’île de
Taïwan  terminées  mardi  17 août,  la  Chine  populaire  a  débuté  aujourd’hui  de  nouveaux  exercices
militaires en mer de Chine méridionale. Selon un avis publié par l’Administration de sécurité maritime
chinoise (MSA), tous les navires présents dans la zone ont été invités à s’en écarter entre ce mercredi
matin à 8h00 et le vendredi 20 août à 18h00. En outre, le théâtre oriental de l’Armée populaire de
libération (APL) a publié un communiqué ce matin, précisant que les exercices du 17 août près de
Taïwan était  une réponse solennelle aux ingérences de forces extérieures et aux provocations des
mouvements  indépendantistes  taïwanais.  Invité  à  s’exprimer  à  propos  des  exercices  militaires
fréquents de la Chine, un porte-parole du département d’État américain a indiqué à l’agence de presse
taïwanaise  CNA  que Washington appelait  Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et
économiques sur Taïwan et à ouvrir un dialogue significatif avec l’île. Gardant l’anonymat, le diplomate
a  ajouté  que  les  États-Unis  continueraient  à  soutenir  des  résolutions  pacifiques  aux  relations
interdétroit dans l’intérêt de la population taïwanaise et conformément à la volonté de cette dernière.
(Radio Taïwan international, le 18-08-2021)

La Chine serait en mesure de couper les communications à Taïwan ainsi que dans le sud-ouest
du Japon...
Le ministère de la Défense de Taïwan a averti dans son rapport annuel que l'armée chinoise renforçait
ses capacités jusqu’à constituer une menace pour Taïwan. Le Rapport sur les capacités de l'Armée
populaire de libération 2021 présenté à la législature a été publié mardi. Le rapport indique que l'armée
chinoise  manque  toujours  d'équipement  et  de  soutien  logistique  pour  mener  des  opérations  de
débarquement à grande échelle à Taïwan, mais qu'elle a amélioré ses capacités pour des options telles
que le  parachutage de  troupes.  En  ce  qui  concerne la  cyberguerre,  le  rapport  mentionne  que  la
capacité de la Chine à couper les communications s'est étendue à l'ouest de ce que la Chine appelle la
première chaîne d'îles, qui comprend Taïwan et les îles du sud-ouest du Japon. Le rapport de l'année
dernière indiquait que la Chine avait la capacité de paralyser les systèmes anti-aériens et anti-surface
de Taïwan et de bloquer efficacement sa capacité à lancer des contre-mesures via des cyberattaques.
Le rapport prévient que la livraison du troisième porte-avions chinois en 2025 renforcera davantage les
capacités d’interdiction de zone de son armée contre les forces étrangères.
(Radio Japon international, le 01-09-2021)

Le 1er octobre, 38 avions militaires chinois ont pénétré dans la Zone d'identification de défense
aérienne de Taïwan...
Selon les données fournies par le ministère de la Défense, le 1er octobre, 38 appareils chinois ont
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pénétré dans la partie sud-ouest de la Zone d’identification de défense aérienne (ZIDA) de Taïwan. Il
s’agit du nombre le plus élevé depuis que la Défense publie quotidiennement la situation sur son site le
17 septembre 2020. L’armée de l’air a publié à deux reprises la situation des appareils chinois dans la
ZIDA taïwanaise hier  soir.  Dans un premier temps, l’armée a annoncé avoir  observé 18 chasseurs
polyvalents J-16, 4 Sukhoï Su-30, 2 bombardiers H-6K et un avion anti-sous-marins Y-8 dans la partie
sud-ouest de la ZIDA. Peu après, l’armée a publié un deuxième communiqué annonçant la pénétration
de 10 chasseurs J-16, 2 bombardiers H-6K et un avion de détection et de commandement KJ-500 dans
la ZIDA taïwanaise, en précisant qu’un J-16 et un H-6K ont même été détectés dans les eaux du sud-
est de Taïwan. Le dernier record date du 15 juin avec 28 appareils chinois repérés.
(Radio Taïwan international, le 02-10-2021)

Les avions militaires chinois multiplient les incursions dans la Zone d'identification de défense
aérienne de Taïwan...
Selon  Taipei,  39 avions  militaires  chinois  ont  survolé  samedi  la  Zone  d’identification  de  défense
aérienne de Taïwan, soit  un nouveau record journalier.  Le ministère taïwanais de la Défense a fait
savoir  que  les  avions  avaient  investi  la  zone  aérienne  en  deux  vagues.  La  première  réunissait
18 avions de combat et deux appareils anti-sous-marins. Ils ont survolé une zone maritime située au
sud-ouest de Taïwan, durant la journée. L’intrusion de la deuxième vague s’est produite de nuit, dans la
même zone.  Il  s’agissait  à  nouveau de 18 avions  de  combat  et  d’un  appareil  de  première  alerte.
L’incursion de ces 39 avions chinois est la plus importante observée en une seule journée depuis que
le ministère taïwanais de la Défense a entamé, en septembre 2020, la publication de ces données dans
leur format actuel. Il s’agit par ailleurs du deuxième record consécutif en deux jours, 38  avions chinois
ayant  fait  irruption vendredi  dans la zone en question.  Dans un rapport  publié  en août  dernier,  le
ministère taïwanais de la Défense a déclaré que Pékin tentait de réduire la zone aérienne dévolue aux
activités militaires de Taipei. La Chine se voit par ailleurs reprocher de faire pression sur la défense
aérienne en effectuant des manœuvres militaires au large du sud-ouest de Taïwan. Selon les médias
locaux, un expert a observé que l’armée chinoise pourrait  ainsi s’entraîner à déployer de multiples
unités, par vagues successives, pour parer à l’éventualité d’un conflit armé.
(Radio Japon international, le 03-10-2021)

Washington se dit très inquiet après les nouvelles provocations chinoises près de Taïwan...
Les États-Unis sont très inquiets des provocations militaires de la Chine près de Taïwan. Elles ont été
jugées déstabilisatrices pour la paix et la stabilité régionales selon un communiqué du département
d’État. « Nous exhortons Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques et sa
coercition  contre  Taïwan »  a  déclaré  le  porte-parole  de  la  diplomatie  américaine  en  réaffirmant
l'engagement  indéfectible  américain  aux  côtés  de  l'île.  Taïwan  a  dénoncé  samedi  la  plus  vaste
incursion d'avions militaires chinois auprès de son espace aérien.
(Radio Vatican, le 04-10-2021)

Le  responsable  de  la  défense  de  Taïwan  a  déclaré  que  la  Chine  serait  en  mesure  d'envahir
complètement  le  territoire  d'ici  2025.  La  Chine  a  envoyé  150 avions  militaires  dans  la  Zone
d'identification de défense aérienne de Taïwan au cours des cinq premiers jours de ce mois. Le ministre
taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré mercredi au Parlement que la situation à travers le
détroit  de Taïwan était  la plus grave depuis  qu'il  avait  rejoint  l'armée il  y a 40  ans.  Des analystes
estiment  que  la  Chine  pourrait  envahir  Taïwan  si  les  gains  attendus  l'emportaient  sur  les  pertes
anticipées. M. Chiu a indiqué que d'ici 2025, la Chine ramènera les coûts et l'attrition à leurs niveaux
les plus bas et sera tout à fait prête à lancer une invasion à grande échelle. Les autorités taïwanaises
prévoient de moderniser leurs armes pour accroître la dissuasion. Elles ont soumis au Parlement un
projet  de loi  pour  une allocation budgétaire  spéciale  d'environ 8,6 milliards de dollars  sur  les  cinq
prochaines années. Elles prévoient d'utiliser une partie des fonds supplémentaires pour la production
en série de missiles à longue portée.
(Radio Japon international, le 06-10-2021)

À Taïwan, début de la construction d'une seconde corvette furtive de classe Tuo Chiang...
La construction de la deuxième corvette furtive taïwanaise de classe  Tuo Chiang  a débuté mercredi
dans le comté de Yilan. L'amiral Liu Chih-pin a déclaré que la marine espère disposer de six de ces
navires avant fin 2023. Selon l’Agence d’information de l’armée (Military News Agency), Liu Chih-pin a
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aussi salué les efforts conjoints de l'Institut national des sciences et technologies Chung-Shan et de la
marine pour construire et livrer en 27 mois le  Ta Chiang, la première corvette de classe Tuo Chiang.
L’amiral a souligné que le  Ta Chiang, le premier navire issu de la phase de production en série de
corvettes furtives de classe Tuo Chiang développées à Taïwan, a passé avec succès l'évaluation de la
marine après avoir été livré en juillet et mis en service en septembre. La marine exploite actuellement
deux navires construits dans le cadre du programme  Tuo Chiang, dont un prototype du même nom
entré en service en 2015, et le Ta Chiang, dont la conception a été améliorée.
(Radio Taïwan international, le 07-10-2021)

Une unité spéciale américaine et un contingent de Marines auraient été discrètement déployés à
Taïwan selon le Wall Street Journal...
Les États-Unis se mobilisent au chevet de Taïwan. Une unité spéciale et un contingent de Marines sont
arrivés discrètement sur l'île dans le but de former l'armée taïwanaise d'après le Wall Street Journal qui
cite une source gouvernementale. Taïwan, ce territoire peuplé de 23 millions d'habitants est considéré
par  la  Chine comme une province rebelle.  Washington s'inquiète d'une possible  déstabilisation de
Taïwan par la Chine.
(Deutsche Welle, le 08-10-2021)

Un grand journal états-unien a rapporté qu’une unité des forces spéciales et un contingent de Marines
de son pays opèrent secrètement à Taïwan depuis au moins un an pour y former les forces militaires.
Le Wall Street Journal a révélé cette information jeudi en citant des responsables anonymes. Le journal
cite les responsables qui ont déclaré qu’environ deux douzaines de membres des forces spéciales
états-uniennes et des troupes de soutien assurent la formation de petites unités des forces terrestres
taïwanaises, tandis que les Marines coopèrent avec les forces maritimes locales pour la formation sur
de petites embarcations. Selon le Wall Street Journal, ce déploiement est un signe d’inquiétude au sein
du Pentagone quant aux capacités tactiques de Taïwan, compte tenu du renforcement militaire de la
Chine depuis plusieurs années et de ses récentes menaces à l’encontre du territoire.
(Radio Japon international, le 08-10-2021)

Xiakedao justifie les incursions répétées d'avions militaires chinois dans la Zone d’identification
de défense aérienne de Taïwan...
Le  site  chinois  Xiakedao,  rattaché  au  Quotidien  du  Peuple,  a  rapporté  mardi  que  les  incursions
répétées  des  avions  de  l’Armée  populaire  de  libération  dans  la  Zone  d’identification  de  défense
aérienne (ADIZ en acronyme anglais) ne visaient pas les Taïwanais. Le site a ajouté, conformément à
la  rhétorique  de  Pékin,  que les  autorités  chinoises  avaient  souligné  à  maintes  reprises  que «  les
Chinois ne combattront pas des Chinois ». L’article a toutefois précisé que ces activités constituaient
une réponse nécessaire aux exercices militaires conjoints de plusieurs pays, dirigés par les États-Unis
et menés en mer de Chine méridionale et orientale. Le site a par ailleurs rappelé que le secrétaire à la
Marine américaine Carlos Del Toro avait déclaré que les États-Unis continueraient à fournir des armes
défensives à Taïwan et à coopérer avec l’Australie, l’Inde, les Philippines et l’Indonésie pour empêcher
la  Chine de s’emparer  de Taïwan.  Du fait  que Pékin a renforcé son contrôle  sur  ses  médias,  les
observateurs estiment que l’article de Xiaokedao a dû être approuvé par les autorités chinoises avec
pour but d’apaiser l’opinion publique taïwanaise.
(Radio Taïwan international, le 13-10-2021)

À Taïwan, vol d'essai réussi pour le premier avion de combat  Yung Ying sorti de la chaîne de
production...
La Compagnie de développement de l'industrie aérospatiale taïwanaise (AIDC) a mis au point deux
prototypes de l’avion d’entraînement  Yung Ying  (Brave Eagle), respectivement les numéros 11001 et
11002, en mars dernier. Le ministère de la Défense nationale a annoncé que le Yung Ying 11003, le
premier appareil sorti de la chaîne de production, a effectué, ce matin son premier vol sur la base de
Taïchung Ching Chuan Kang. Comme il n'a pas encore quitté l'usine, le fuselage est encore peint avec
un apprêt antirouille jaune. Il  fut  accompagné dans sa sortie du prototype 11002. Selon le rapport
d'activité soumis par le ministère de la Défense nationale au Yuan législatif en septembre, le premier
avion-prototype d’entraînement Yung Ying a effectué son premier vol en juin 2020. 66 appareils seront
livrés d’ici 2026.
(Radio Taïwan international, le 21-10-2021)
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La présence de militaires américains à Taïwan confirmée par la présidente Tsai Ing-wen...
La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a confirmé a l’occasion d’une interview à CNN le déploiement
de troupes américaines à Taïwan. L’objectif est de former l’armée taïwanaise. La chaîne américaine
précise que l'interview a eu lieu mardi. Elle intervient alors que la Chine exerce une pression militaire
de plus en plus importante sur Taïwan. Selon Tsai Ing-wen, les menaces de Pékin augmentent chaque
jour.  Interrogée  sur  une  éventuelle  formation  des  troupes  taïwanaises  par  l’armée  américaine,  la
présidente  a  répondu :  « Un large  éventail  de  coopération  avec  les  États-Unis  est  en  place  pour
renforcer notre capacité de défense ». Tsai Ing-wen ajoute que les effectifs militaires américains ne sont
pas  aussi  importants  que  les  gens  le  pensent.  CNN  précise que  Tsai  Ing-wen  est  la  première
présidente taïwanaise depuis des décennies à reconnaître la présence de troupes américaines sur le
territoire à des fins de formation. Les dernières troupes américaines ont quitté Taïwan en 1979 lorsque
les États-Unis ont transféré la reconnaissance diplomatique officielle de Taipei à Pékin. Interrogée pour
savoir si elle s’attendait à une éventuelle intervention des États-Unis pour défendre Taïwan si la Chine
manœuvrait vers le territoire, Tsai Ing-wen a répondu : « Oui, j’en suis convaincue ». Les propos de la
présidente de Taïwan sont  apparemment destinés à garder Pékin en ligne de mire.  Cependant,  la
Chine devrait réagir vivement car elle maintient que Taïwan fait partie de son territoire.
(Radio Japon international, le 28-10-2021)

Lors d’une interview accordée à la chaîne américaine  CNN, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a
confirmé  la  présence  de  militaires  américains  dans  un  cadre  de  formation  à  Taïwan.  Aujourd’hui,
interrogé par les journalistes sur cette présence américaine, le ministre de la Défense Chiu Kuo-cheng
a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une implantation des troupes de l’armée américaine mais de la venue
de militaires formateurs : « Notre interprétation est que l’armée américaine compte plusieurs personnes
à Taïwan en raison des échanges et de l’assistance à la formation. Pour cette dernière mission, les
militaires doivent vivre pendant un certain temps à Taïwan. Il s’agit toujours d’un court séjour et les
militaires repartent après avoir accompli leur mission ». Le ministre de la Défense a ajouté que les
échanges  militaires  taïwano-americains  étaient  fermes  de longue date.  Du côté  de  l’opposition,  le
député KMT Chen I-hsin a souligné que des coopérations militaires entre les deux pays étaient en
place depuis un certain temps mais qu’en raison de la sécurité de la nation, cette pratique ne devait
pas être dévoilée publiquement.
(Radio Taïwan international, le 29-10-2021)

Quarante militaires taïwanais s'entraîneraient aux côtés de leurs homologues américains sur
l'île de Guam...
Selon plusieurs médias, quarante soldats de la marine taïwanaise s'entraînent sur l’île de Guam, un
territoire  insulaire  américain.  Selon  les  rapports  publiés  dans  la  presse,  les  soldats  de  la  marine
taïwanaise suivent actuellement un entraînement au combat de débarquement amphibie d'un mois, un
exercice conjoint entre Taïwan et les États-Unis. Interrogé sur le sujet par la presse aujourd’hui,  le
ministre taïwanais de la Défense, Chio Kuo-cheng a tenu à rappeler qu'il existe de nombreux échanges
et coopérations entre Taïwan et les États-Unis, qui se poursuivent depuis des années, et que cela fait
également partie des échanges. Il a indiqué qu’il n'y a pas lieu de spéculer.
(Radio Taïwan international, le 02-11-2021)

La Chine pourrait utiliser la force militaire pour contraindre Taipei à négocier avec Pékin selon
les services de renseignement taïwanais...
Le chef du Bureau de la sécurité nationale, le principal service de renseignement taïwanais, a déclaré
que la Chine pourrait effectivement utiliser la force militaire pour contraindre Taïwan à négocier avec
Pékin. La déclaration de Chen Ming-tong intervient en réaction au rapport sur la force militaire chinoise
publié hier par le Pentagone, qui indique que la Chine développe son arsenal nucléaire beaucoup plus
rapidement que prévu. Le rapport mentionne ainsi que dans six ans, la Chine pourrait  disposer de
700 ogives nucléaires utilisables, un nombre qui pourrait dépasser 1 000 d’ici fin 2030, soit 2,5 fois plus
que  les  estimations  faites  l’année  dernière.  Le  rapport  avance  également  qu’au  regard  de  la
modernisation rapide de son armée, la Chine pourrait forcer Taïwan à négocier d’ici fin 2027. Chen
Ming-tong a confirmé que cela était un scénario possible dont le Bureau de la sécurité nationale est
conscient depuis longtemps et qui ne devrait pas se concrétiser avant trois ans. Parallèlement, le chef
d'état-major des armées des États-Unis, Mark Milley, a déclaré hier que selon lui, la Chine n’attaquerait
pas Taïwan dans les deux prochaines années, tout en précisant qu’en cas d’attaque, les États-Unis
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avaient tout à fait la capacité de défendre Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 04-11-2021)

Taïwan en passe de recevoir 60 avions de combats F16-V...
Avec les incursions de plus en plus fréquentes d’avions militaires chinois dans la Zone d’identification
de défense aérienne de Taïwan (ADIZ), Taïwan n’a de cesse de chercher à améliorer ses capacités de
combat aérien, ce qui passe nécessairement par la modernisation de la flotte vieillissante des avions
de chasse de l’armée de l’air. La livraison annoncée de 60 nouveaux F16-V, retardée en raison de la
pandémie de Covid-19, va finalement arriver à Taïwan le 18 novembre prochain dans les rangs de la
4e escadre de chasse tactique de Taïwan, celle-là même qui a procédé le mois dernier aux opérations
de  décollage et  atterrissage sur  une  portion  d’autoroute  dans  le  sud de Taïwan  à  l’occasion  des
exercices  annuels  Han Kuang.  Chang Yen-ting,  ancien  commandant  adjoint  de  l’armée de l’air,  a
indiqué que les chasseurs F16 de type V représenteront désormais la flotte aérienne la plus fournie de
l’armée de l’air, en charge de la défense aérienne de Taïwan. Lors de sa visite d’inspection à la base
aérienne de Chiayi en avril 2019, la présidente Tsai Ing-wen, en sa qualité de chef des trois armées, a
supervisé  l’entrée  en  service  du  premier  lot  des  avions  de  chasse  F16,  mis  à  niveau  selon  les
standards  du  type  V.  Ce  programme  Peace  Phoenix  Rising  représente  un  investissement  de
110 milliards de dollars NT (3,5 milliards d’euros) pour mettre à niveau 141 appareils F-16 A et B. Cette
mise à niveau concerne principalement le système radar AESA, un ordinateur de mission modernisé,
de nouveaux instruments de bord. Les F16-V qui sont capables de déployer des missiles de type air-air
et air-sol amélioreront considérablement les capacités de combat de l’armée de l’air taïwanaise.
(Radio Taïwan international, le 06-11-2021)

Publication du rapport sur la défense nationale de Taïwan...
Le rapport sur la défense nationale de Taïwan a été publié aujourd’hui simultanément en chinois et en
anglais pour la première fois afin de favoriser la communication auprès des pays étrangers dans le
cadre des efforts visant à combattre la menace militaire croissante de la Chine. Publiée dans les deux
langues depuis 1992 par le ministère de la Défense nationale,  la version en anglais  était  toujours
publiée quelques semaines ou mois plus tard que la version en mandarin.  Dans la 16e édition du
rapport intitulé : « Résilience : ROC Armed Forces » l'armée rend compte des efforts déployés au cours
des  deux dernières  années  pour  réformer  les  forces  armées  du pays  et  renforcer  la  capacité  de
dissuasion face à l'intensification de la coercition militaire de la Chine. Le rapport indique que la Chine
a tenté de « modifier unilatéralement l'ordre international de liberté et d'ouverture en manipulant les
activités en zone grise » alors que le monde fait face à la pandémie de Covid-19. Le rapport souligne
que « les préparatifs militaires de la Chine, les entraînements et exercices de combat réalistes, ainsi
que les intimidations et actions visant Taïwan devraient s'intensifier, ce qui constitue une grave menace
pour la sécurité dans le détroit  de Taïwan ». Ces activités dans la « zone grise », comprennent les
incursions quasi quotidiennes d'avions de l'Armée populaire de libération dans la Zone d'identification
de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan et les exercices militaires à proximité des îles Pratas, contrôlées
par  Taïwan,  en  mer  de  Chine  méridionale.  La  Chine  déploie  également  d'autres  menaces  non
traditionnelles pour Taipei, notamment la guerre cybernétique et cognitive, qui, selon le rapport, vise à
conquérir  Taïwan  sans  conflit  militaire  réel  à  grande  échelle.  En  réponse,  l'armée  taïwanaise  a
activement  renforcé  sa  préparation  au  combat  en  acquérant  de  nouveaux  systèmes  d'armes  à
l'étranger et en développant des systèmes nationaux. Le programme d'armement national comprend le
déploiement de l'Advanced Jet Trainer (AJT), la livraison de navires supplémentaires dans le cadre du
programme High-Performance Vessel (HPV), et l'activation de la phase de construction du sous-marin
défensif indigène (IDS). Outre le rapport principal, le ministère de la Défense a également mis en ligne
une infographie et un résumé du rapport afin de le rendre plus accessible au public.
(Radio Taïwan international, le 09-11-2021)

Manœuvres militaires chinoises dans le détroit de Taïwan...
La radio hongkongaise RTHK a révélé que les forces militaires chinoises avaient mené des missions
« de vigilance » dans le détroit de Taïwan mardi 9 novembre. Le porte-parole du commandement du
théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) Shi Yi a affirmé que ces opérations étaient
nécessaires  pour  défendre  l’intégrité  du  territoire  chinois  et  dissuader  le  mouvement  pro-
indépendantiste à Taïwan. Il a ajouté que les troupes de cette zone se tenaient hautement en alerte afin
de réagir à toute provocation mettant en cause les intérêts vitaux de la Chine, la paix et la stabilité dans
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le détroit de Taïwan.
(Radio Taïwan international, le 10-11-2021)

À Taïwan, mise en service du premier escadron de chasseurs F-16V...
Taïwan a officiellement mis en service son premier escadron de chasseurs F-16 modernisés. Il  est
affecté à la base aérienne de Chiayi, dans le sud du territoire. Une cérémonie était organisée jeudi à
cette  occasion,  en présence de la  présidente Tsai  Ing-wen.  Sandra  Oudkirk,  directrice de l'Institut
américain de Taïwan, faisait partie des invités. Mmes Tsai et Oudkirk ont posé pour une photo devant
l'avion modernisé, en signe de soutien américain à la défense de Taïwan. Les appareils mis en service
font partie des 141 F-16 de l'armée de l'air taïwanaise qui doivent être convertis en F-16V modernisés
d'ici 2023. Cette amélioration est réalisée avec l'aide du constructeur américain Lockheed Martin. Le
premier escadron de chasse a été officiellement lancé dès que le nombre d’avions modernisés a atteint
le niveau requis. Ces appareils sont dotés d'un radar capable de suivre des cibles multiples et de
missiles à plus longue portée. Taïwan prévoit également d'acheter 66 nouveaux F-16V dans le cadre
d'un  accord  approuvé  par  l'administration  de  l'ancien  président  américain,  Donald  Trump.  Taïwan
accélère  le  renforcement  de  sa  dissuasion  alors  que  les  avions  militaires  chinois  pénètrent
régulièrement dans sa Zone d'identification de défense aérienne.
(Radio Japon international, le 18-11-2021)

Les premiers avions de chasse F-16V BLK-20 ayant  complété leur  mise à jour  ont  été présentés
aujourd’hui lors d’une cérémonie à la base aérienne militaire de Chiayi en présence de la présidente
taïwanaise  Tsai  Ing-wen  et  de  la  directrice  de  l’Institut  américain  à  Taïwan  Sandra  Oudkirk.  Ces
64 appareils font partie d’une flotte qui comprend 141 F-16 A/B, un modèle plus ancien datant des
années  1990  qui  devraient  être  complètement  modernisés  et  remis  à  jour  d’ici  la  fin  2023.  La
présidente Tsai Ing-wen a déclaré que cette inauguration constituait une nouvelle page pour l’armée de
l’air taïwanaise : « Le projet de modernisation des F-16V est le fruit de la coopération entre l’armée de
l’air, l'Aerospacial Industry Development Cooperation, mais aussi de Lockheed Martin, qui nous a aidé
sur le plan technique, mais nous a également aidé à obtenir les licences adéquates, nous permettant
de mener à bien et à terme cette mise à jour ». La présidente a affirmé que le projet montrait la force de
la coopération entre Taïwan et l’industrie de la défense américaine, et induisait une amélioration de la
capacité de défense de Taïwan en permettant une meilleure performance des F-16V et une meilleure
adaptation à la guerre moderne.
(Radio Taïwan international, le 18-11-2021)

Essais de tirs de missiles et d'artillerie dans le sud de Taïwan...
Hier soir, l’Institut national des sciences et technologies Chung-Shan a effectué des essais de tirs de
missiles à Pingtung, dans l’extrême sud, et à Taitung dans le sud-est. Selon les informations de la
sécurité de navigation du bureau de la pêche, l’Institut effectue de manière intensive des essais de son
artillerie  en novembre.  Ces essais  vont  d’ailleurs  se poursuivre  jusqu’au  3 décembre.  La zone de
danger  annoncée  s’étend  de  plusieurs  dizaines  à  plusieurs  centaines  de  kilomètres.  La  hauteur
balistique annoncée va de de 25 000 pieds à une altitude indéfinie. L’agence de presse centrale CNA a
d’ailleurs  annoncé  qu’une  source  militaire  a  indiqué  que  du  1er novembre  au  18 novembre,  dix
frégates, destroyers lance-missiles et des navires de renseignement chinois avaient été repérés dans
les  eaux  à  l’est  de  Taïwan,  ainsi  que quatre  navires  de  ravitaillement  en  munitions  et  destroyers
américains, ou encore un destroyer coréen.
(Radio Taïwan international, le 19-11-2021)

Un budget spécial pour l'achat d'armes adopté par le Parlement taïwanais...
Un projet de loi autorisant le gouvernement à établir un budget spécial pouvant atteindre 240 milliards
de dollars taïwanais (7,66 milliards d’euros) pour les achats d’armes au cours des cinq prochaines
années a été adopté aujourd’hui par le Parlement. La nouvelle loi permet au gouvernement d’utiliser un
budget spécial qui n’est pas soumis aux contraintes de dépenses du processus budgétaire normal. Ce
budget spécial pourra servir à acquérir des armes de défense, principalement de construction locale,
afin  d'améliorer  les  capacités  anti-aériennes  et  de  la  marine  taïwanaise.  Huit  types  de  systèmes
d’armement pourront  être  acquis  dans le  cadre de ce budget  spécial :  missiles antinavires au sol,
systèmes de défense aérienne au sol, véhicules aériens sans pilote, systèmes de missiles de croisière
air-sol et sol-sol, des sous-marins performants et des systèmes d’armement pour les garde-côtes du
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pays.
(Radio Taïwan international, le 23-11-2021)

Le Yuan exécutif a approuvé aujourd’hui en conseil des ministres un budget additionnel pour la défense
d’une valeur totale de 237,3 milliards de dollars taïwanais (environ 7,6 milliards d’euros) pour renforcer
l’armée de l’air  et la marine. Le Premier ministre Su Tseng-chang a déclaré que ce budget spécial
prévoit l’achat de systèmes d’armes anti-navires et anti-aériens visant à consolider les capacités de
défense de Taïwan face  à  l'intensification  des  activités  militaires  chinoises.  Selon  le  Directorat  du
budget  qui  a  publié  une  liste  plus  détaillée  des  dépenses  possibles,  le  nouveau  budget  pourrait
notamment permettre l’achat de systèmes de missiles anti-navires sol-mer pour une valeur totale de
79,7 milliards  de  dollars  (2,6 milliards  d’euros),  l’acquisition  de  navires  de  haute  performance  à
69,2 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros), un système sol-air à 34,7 milliards (1,1 milliard d’euros)
ou encore des drones de combat pour une somme de 12 milliards de dollars (385 millions d’euros).
Notons que le  Parlement  a  donné mardi  son feu-vert  au  gouvernement  pour  proposer  un  budget
additionnel de défense.
(Radio Taïwan international, le 25-11-2021)

L'armée chinoise aurait mené des exercices simulant l'invasion de Taïwan...
Un quotidien japonais a révélé hier que l’armée chinoise avait réalisé, à la mi-novembre, des exercices
de simulation d’invasion de Taïwan au large de Hualien, à l'est de Taïwan. Le Sankei Shimbun affirme
que deux bâtiments militaires chinois de transport de chalands de débarquement (Landing Ship Docks)
de classe Yuzhao (type 071) ont ainsi manœuvré à seulement 111 kilomètres au large de la côte est de
l'île principale. Des exercices qui ont été précédés de manœuvres près d’Okinawa et de Yonaguni. Le
quotidien indique qu'après être descendus entre Taïwan et Yonaguni le 14 novembre, les deux navires
se sont ensuite attardés près de Hualien. Le média indique aussi qu’en cas d’invasion chinoise, c’est
plus probablement la côte ouest de Taïwan qui ferait sans doute d’abord l’objet d’une attaque en raison
des conditions géographiques peu propices de l’est  de Taïwan, mais  qu’un aéroport  situé près de
Hualien pourrait aussi servir de base de repli pour l’armée de l’Air taïwanaise en cas d’attaques de
missiles chinois.
(Radio Taïwan international, le 25-11-2021)

La  Chine  poursuit  ses  réformes  visant  à  améliorer  ses  capacités  opérationnelles  selon  le
rapport d'un institut japonais...
L’Institut national japonais d’études de défense affirme que la Chine poursuit ses réformes militaires
afin d’améliorer ses capacités opérationnelles dans de multiples domaines. L’institut a publié vendredi
son rapport annuel sur la Chine qui met l’accent sur les efforts déployés par le pays depuis le milieu
des années 2000 pour atteindre une capacité d’opérations intégrées. L’idée est de relier les secteurs
conventionnels  de  la  terre,  de  la  mer  et  de  l’air  à  de  nouveaux  domaines  tels  que  l’espace,  le
cyberespace  et  la  guerre  électronique.  Le  rapport  indique  que  depuis  2012,  sous  la  direction  du
président  Xi  Jinping,  l’Armée populaire de libération a entrepris  les plus grandes réformes de son
histoire pour renforcer sa capacité à mener des opérations intégrées. L’expansion d’une unité amphibie
similaire au corps des  Marines  américains est citée en exemple. Le rapport indique que la Chine a
également mis en place un nouveau système de contrôle des frontières maritimes en plaçant  ses
garde-côtes  sous  l’administration  de  la  Force  de  police  armée  du  peuple,  qui  est  sous  le
commandement direct de la Commission militaire centrale. Le rapport indique que la Chine organise
activement  des  exercices près  de Taïwan et  en mer  de Chine méridionale,  et  s’engage dans des
manœuvres conjointes avec la Russie dans le cadre des efforts visant à améliorer les opérations et le
commandement. Dans le même temps, le document indique que l’armée chinoise est confrontée à
divers défis, tels que la difficulté de recruter du personnel possédant des connaissances avancées en
science et en technologie.
(Radio Japon international, le 26-11-2021)

Le Congrès américain appelle à aider Taïwan à se préparer à une guerre asymétrique face à la
menace chinoise...
La Commission des affaires militaires du Congrès américain a rendu public hier le National Defense
Authorization Act pour l’année fiscale 2022 (FY 2022 NDAA), dans lequel les députés et les sénateurs
fédéraux conseillent au Pentagone d’inviter Taïwan à participer aux exercices militaires dit  RIMPAC

Renseignor N° 1211                                         le 2 janvier 2022                                                         8



(Rim  of  the  Pacific  exercise)  en  l’appelant  également  à  aider  l’île  à  se  préparer  à  une  guerre
asymétrique face à la menace de Chine. Le document demande également au Pentagone de présenter
au Congrès, au plus tard le 15 février prochain, une évaluation des possibilités de coopération entre la
Garde nationale américaine et les réservistes taïwanais. Aujourd’hui, le ministre taïwanais des Affaires
étrangères Joseph Wu a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis du Congrès américain, en ajoutant que le
gouvernement  discuterait  des  éventuelles  coopérations  d’ordre  sécuritaire  et  militaire  avec
l’administration américaine.
(Radio Taïwan international, le 08-12-2021)

Trois  articles  concernant  Taïwan  figurent  dans  le  National  Defense  Authorization  Act  2022
adopté par le Sénat américain...
C’était au tour du Sénat américain d’adopter mercredi, après la chambre basse, le National Defense
Authorization Act 2022, un texte qui attribue 768 milliards de dollars de budget au département de la
Défense  américain  pour  l’année  fiscale  2022.  Le  texte  comprend  trois  articles  comportant  des
dispositions  qui  concernent  Taïwan,  suggérant  notamment  au  département  de  la  Défense d’inviter
Taïwan à participer au RIMPAC (Rim of the Pacific exercise). Une série d’exercices militaires dans le
Pacifique qui  réunissent  de  manière  bisannuelle  les  flottes  de  plusieurs  pays  sous la  direction du
Commandement du Pacifique basé à Hawaï, en faisant les plus grands exercices militaires navals au
monde.  Des exercices  auxquels  Taïwan n’a  jamais  été invité  à  participer,  même si  les  appels  de
parlementaires américains en faveur d’une telle participation se font plus pressants depuis plusieurs
mois. Le texte adopté par le Sénat hier à 89 voix contre 10 déclare aussi que les États-Unis doivent
aider Taïwan à renforcer sa capacité d’autodéfense et suggère également de renforcer la coopération
entre  la  Garde  nationale  américaine  et  les  forces  réservistes  taïwanaises.  Mais  les  dispositions
concernant Taïwan restent toutefois non contraignantes. Impossible donc de savoir  pour l’instant si
Taïwan participera ou non aux prochains exercices RIMPAC, qui auront lieu en 2022.
(Radio Taïwan international, le 16-12-2021)
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