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Renforcer la coopération de l’UE avec Taïwan 
Depuis le début de sa transition politique dans les années 1980, Taïwan est devenu une démocratie dynamique 
et a également rejoint les rangs des pays à revenu élevé. Les relations économiques entre l’UE et Taïwan sont 
florissantes, comme l’illustre le fait que l’UE est la principale source d’investissements directs étrangers à Taïwan. 
Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises à l’UE d’entreprendre les premières démarches en vue 
d’un accord bilatéral d’investissement. Au cours de sa période de session d’octobre II, le Parlement devrait 
débattre des relations politiques et de la coopération entre l’UE et Taïwan et se prononcer sur un projet de 
recommandation à l’intention du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité. 

Contexte 
Selon le classement 2020 de l’Economist Intelligence Unit, Taïwan est l’une des démocraties les plus 
performantes, non seulement dans l’est et le sud de l’Asie, mais aussi dans le monde entier. Taïwan est aussi 
l’un des rares pays qui ne sont pas tombés dans le «piège du revenu intermédiaire» mais qui ont pu se hisser 
parmi les pays à revenu élevé. 
La Chine considère Taïwan comme une province renégate et rejette dès lors sa participation en tant que 
membre d’agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales qui limitent l’adhésion aux 
seuls États. Depuis la réélection de la présidente Tsai (davantage portée sur l’indépendance) début 2020, 
les intrusions de l’armée chinoise dans l’espace aérien et maritime de Taïwan sont devenues beaucoup plus 
fréquentes et plus audacieuses, et prennent essentiellement la forme d’opérations de «zone grise» visant à 
modifier progressivement le statu quo. Pékin s’est également livré à une cyberguerre agressive et à la 
désinformation contre Taïwan, et continue de bloquer la participation de Taïwan aux organisations 
internationales. Récemment, Taïwan a rapidement emboité le pas à la Chine en demandant son adhésion 
à l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Selon certains analystes, la 
candidature de Taïwan a été précipitée par la crainte que la Chine, une fois membre du PTPGP, ne bloque 
l’adhésion de Taïwan au partenariat, dans le but de l’isoler. 

Relations de l’Union européenne avec Taïwan 
Si elle poursuit sa politique «d’une seule Chine» et reconnaît le gouvernement de la République populaire 
de Chine comme le seul gouvernement légal de la Chine, l’UE a néanmoins noué de solides relations avec 
Taïwan. Le Bureau européen de représentation économique et commerciale fait office de base de l’UE à 
Taïwan, ce qui témoigne notamment du dynamisme des relations commerciales: les échanges de 
marchandises entre l’UE et Taïwan ont augmenté de 9,1 % en 2019, atteignant un nouveau record 
de 50,5 milliards d’euros; cela fait de Taïwan le cinquième partenaire commercial de l’UE en Asie, et de l’UE 
le quatrième partenaire commercial de Taïwan dans le monde. En 2019, l’UE a été la principale source 
d’investissements directs étrangers à Taïwan, comptant pour un quart du total. L’UE et Taïwan tiennent 
chaque année des consultations commerciales bilatérales, mènent un dialogue sur la politique industrielle 
ainsi que sur l’économie numérique et collaborent au sein de divers groupes de travail sectoriels. De même, 
les deux parties se consultent annuellement sur les droits de l’homme. 

Position du Parlement européen 
Le 1er juillet 2021, la commission des affaires étrangères du Parlement européen (AFET) a adopté un rapport 
d’initiative sur un projet de recommandation, au titre de l’article 118, relative aux relations entre l’UE et 
Taïwan. Compte tenu du rôle de Taïwan en tant que solide démocratie dans la région Indopacifique, dotée 
d’industries technologiquement avancées, le rapport préconise un partenariat renforcé avec Taïwan et 
l’intensification des investissements bilatéraux, en particulier dans les industries où Taïwan est en pointe, 
comme les semi-conducteurs. Le rapport reprend les appels en faveur d’un accord bilatéral sur les 
investissements et d’une participation significative de Taiwan aux organisations internationales. Il fait 
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également état de l’inquiétude suscitée par l’hostilité militaire persistante de la Chine à l’égard de Taïwan, 
encourage la coopération dans la lutte contre la désinformation et rend honneur à Taïwan en tant que 
partenaire de premier plan dans la promotion des droits de l’homme. 
 

Rapport d’initiative: 2021/2041(INI); Commission compétente au fond: AFET; Rapporteur: Charlie Weimers (ECR, 
Suède). 
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