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Les relations entre l’Europe et Taiwan 
présentent une confi guration tout à fait 
particulière compte tenu du statut international 
spécifi que de l’île depuis 1971.

Infl uencées par de nombreux facteurs 
régionaux et globaux, parmi lesquels on doit 
faire fi gurer l’état des rapports entre la Chine et 
l’île, mais aussi des relations entre l’Union 
européenne et la Chine et entre les États-Unis et 
la Chine, voire entre l’Union européenne et les 
États-Unis, elles font la part belle à la diplomatie 
informelle et aux relations économiques, 
culturelles et scientifi ques.

Après le rappel de quelques éléments du 
contexte historique, économique, international 
et institutionnel qui caractérise Taiwan, l’ouvrage 
analyse successivement l’état des relations de 
Taiwan et de l’Union européenne, plus 
particulièrement du point de vue économique, 
l’impact des relations triangulaires Taiwan-
Chine-Europe et Taiwan-États-Unis-Chine, la 
question spécifi que du commerce des armes et 
enfi n les évolutions perceptibles dans la 
politique européenne en Asie Orientale et 
l’impact potentiel de l’Economic Cooperation 
Framework Agreement (ecfa) sur celle-ci. Une 
importante bibliographie complète le travail.
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