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La population autochtone de Taiwan officiellement reconnue s’élève à 527 250 personnes 
(déc. 2012)2 et représente 2,26% de la population totale [23 315 822 habitants (déc. 
2012)3]. Quatorze peuples autochtones sont officiellement reconnus. En outre, au moins 
neuf peuples autochtones [dits] Ping-Pu (« des plaines ou des basses terres») [qui ont 
donc été en contact beaucoup plus tôt avec les colons chinois] continuent de se voir 
refuser une reconnaissance officielle.4  La plupart des peuples autochtones de Taiwan 
[actuellement reconnus] vivaient, originellement, soit dans les montagnes centrales soit 
sur la côte est, ou encore dans le sud. Près de la moitié de cette population a cependant 
migré pour désormais vivre en zone urbaine. 
Les principaux défis auxquels font face les peuples autochtones à Taiwan restent la 
disparition rapide de leurs cultures et de leurs langues, la faiblesse de leur statut social 
ainsi qu’un poids politique et économique très limité. Le Conseil des Affaires 
autochtones (CAA) est l’organisme public responsable des peuples autochtones. 
Un certain nombre de lois nationales protègent leurs droits, comme les articles 
additionnels constitutionnels (2005), statuant sur la représentation des autochtones à 
l’Assemblée législative, sur la protection linguistique et culturelle, et sur leur 
participation politique, la Loi fondamentale des peuples autochtones (2005), la Loi sur 
l’éducation pour les peuples autochtones (2004), la Loi sur l’identification autochtone 
(2001), la Réglementation pour la reconnaissance des peuples autochtones (2002) et la 
Loi [générale] sur le nom (2001), qui autorise les autochtones à s’enregistrer sous leur 
nom originel transcrit avec des caractères chinois en y ajoutant une transcription 
romanisée. Malheureusement, de sérieuses disparités et contradictions dans la législation, 
auxquelles s’ajoute une mise en application seulement partielle des lois garantissant des 
droits aux peuples autochtones ont freiné l’avancée vers l’auto gouvernance. N’étant pas 
membre de l’Organisation des Nations Unies, Taiwan n’a pas pu voter la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones des Nations Unies ni ratifier la Convention 169 de 
l’Organisation internationale du travail 
 
Aucun progrès dans le domaine de l’autonomie autochtone 
 
2012 connut de nouveaux retards et attentes concernant l’autonomie promise aux peuples 
autochtones. Cette promesse fut faite par l’actuel président de Taiwan, Ma Ying-Jeou, 
lors de son élection en 2008, correspondant au début de son premier mandat. Après avoir 
avalisé le projet de loi déjà déposé par les partis politiques, Ma promit de mettre en 
œuvre des projets pilotes dans une ou deux régions. Toutefois, la mise au vote de la loi 
par la législature a pris du retard. De longues délibérations au sein du parlement ont été 
provoquées d’une part par les revendications des peuples autochtones eux-mêmes, et 
d’autre part en raison du manque de clarté concernant les responsabilités dévolues aux 
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différents organismes gouvernementaux. Certaines des demandes vont au-delà du champ 
de compétences d’un seul organisme public, et [s’ils sont plusieurs] ces organismes sont 
incapables de se coordonner ou de trouver un accord. Des problèmes sont survenus en 
raison des différentes interprétations émanant des législateurs et des conseillers locaux à 
propos de la portée et des modes opératoires de « l’autonomie autochtone ». La loi est par 
conséquent bloquée par le processus gouvernemental et législatif.  
 
Litige au sujet du complexe hôtelier Miramar, dans la région de Taitung 
 
Le différend actuel portant sur un projet de développement touristique dans le Comté de 
Taitung, sur la côte est de Taiwan, a été plusieurs fois couvert par les médias en 2012. En 
2004, le gouvernement du Comté de Taitung avait préalablement donné son aval au 
projet du complexe hôtelier Miramar. Ce dernier devait être un projet CET (construction, 
exploitation, transfert), en partenariat public-privé, entre le gouvernement du Comté et un 
consortium d’affaires.  

Ce projet se situe sur une bande de terres côtières dont la communauté autochtone 
locale Amis revendique la propriété. Ses membres ont uni leurs forces à celles de groupes 
de défense de l’environnement dans une série d’actions de protestation tout au long des 
huit dernières années, comprenant aussi des procès. En septembre, la Cour Suprême 
Administrative de Taiwan ordonna l’interruption des travaux de construction. Mais le 
gouvernement du Comté de Taitung trouva une parade pour ne pas mettre à exécution 
l’ordre de la Cour et permettre au promoteur de poursuivre les travaux. Puis, lors de la 
dernière réunion d’évaluation d’impact environnemental (EIE), en décembre, le 
complexe Miramar bénéficia d’une approbation conditionnelle. 

Cette décision déclencha des protestations virulentes et des heurts entre les 
différents groupes d’intérêt à l’extérieur du lieu de réunion. Les contestataires déclarèrent 
que la procédure d’évaluation et la réunion de l’EIE étaient illégales, et que le projet 
provoquerait un désastre sur l’environnement marin et côtier dans la zone concernée. Les 
représentants du secteur touristique et les groupes d’affaires, quant à eux, approuvèrent 
l’agrément en raison du coup de fouet que le projet pourrait donner au tourisme et des 
emplois qui pourraient être ainsi créés dans les villes alentour.  

Les protestataires continueront leurs actions en justice afin de faire invalider le 
permis de construire. La terre concernée par ce développement hôtelier faisant partie du 
territoire traditionnel des résidents autochtones locaux, ceux-ci ont exigé la mise en 
application de la Loi fondamentale autochtone de Taiwan pour les procédures 
d’évaluation et d’approbation. A la suite de l’agrément délivré par l’EIE, de hauts 
responsables du Conseil des Affaires autochtones (CAA) ont rendu visite au chef du 
gouvernement du Comté de Taitung afin d’exiger l’application de la Loi fondamentale 
autochtone et une négociation avec les résidents, mais aucun accord n’a été conclu. 
 
Le gouvernement de la municipalité de Tainan prend la tête des initiatives pour la 
reconnaissance des Siraya et des « Ping-Pu » 
 
Pour les peuples autochtones des plaines de Taiwan (dits « Ping-Pu ») 2012 fut une autre 
année de déconvenue et la colère a encore grandi à l’encontre d’un gouvernement niant 
leur statut de peuples autochtones. 
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L’apogée des initiatives a été représentée par l’action menée en décembre par le 
maire de la municipalité de Tainan, William (Ching-te) Lai, qui conduisit des Siraya du 
sud de Taiwan jusqu’à la capitale, Taipei, où une série d’événements de grande envergure 
furent organisés afin d’exiger l’octroi d’un statut de « peuple autochtone » aux Siraya. Mr. 
Lai et les organisations autochtones Siraya présentèrent des requêtes officielles pour 
réclamer cette reconnaissance tant au niveau du CAA qu’à celui du Ministère de 
l’intérieur,. 

William Lai et le gouvernement de la municipalité de Tainan ont entériné la 
reconnaissance des Siraya en tant que peuple autochtone [précédemment établie par le 
chef et le Comté de Tainan] dans les limites du cadre administratif local. Mais le CAA et 
le gouvernement central refusent toujours d’en faire autant. Le procès intenté auprès de la 
Haute Cour Administrative de Taiwan, visant à faire restaurer leur statut d’autochtone 
(supprimé dans les années 1950, à cause des modalités d’exécution du recensement 
entrepris par le régime du Kuomintang), n’avait pas abouti en 2011 (voir The Indigenous 
World 2012). Les militants pour les droits des « Ping Pu » avaient alors déclaré que cette 
décision était clairement « politique », dans le sens où les juges s’étaient uniquement 
basés sur les interprétations étroites du gouvernement central pour rendre une décision 
niant en fin de compte certains aspects de l’histoire de Taiwan et les droits des groupes 
« Ping Pu ». 

En parallèle à cette campagne d’actions, une conférence académique s’est tenue 
en décembre, au cours de laquelle furent débattus le droit des peuples « Ping Pu » à un 
statut d’autochtones, à travers l’exemple du peuple Siraya dans les dernières décennies, 
de son identité, de son histoire, de sa culture, du problème des terres, ainsi que des 
répercutions de ses actions en justice. 

 
Le Forum Austronésien 
 
Selon certaines recherches scientifiques, Taiwan serait le foyer de dispersion des peuples 
Austronésiens au cours de la préhistoire.5 Le gouvernement taiwanais organise ainsi 
chaque année le Forum Austronésien afin de promouvoir la signification spéciale de la 
place de Taiwan [dans l’aire austronésienne]. Lancé pour la première fois en 2002 par des 
organismes gouvernementaux, le Forum réunit des chercheurs et des experts des 
questions autochtones, ainsi que des leaders autochtones de Taiwan et de l’étranger. Le 
Forum 2012 a accueilli en novembre à Taipei des invités venant d’Indonésie, de la 
Nouvelle-Zélande, de Fidji, d’Australie, d’Espagne, de Hollande, de Chine, pour débattre 
de sujets aussi divers que la culture autochtone, le tourisme, l’industrie, la littérature et 
les arts. 
 
 
 
Le stockage de déchets nucléaires sur l’Ile des Orchidées 
 
Des informations faisant état de fuites radioactives conduisirent le peuple autochtone Tao 
de l’Ile des Orchidées à porter plusieurs plaintes contre les autorités durant l’année. A la 
suite de divers incidents survenus en 2012, la question de la sûreté des fûts de stockage 
[de déchets] provenant d’usines nucléaires [et stockés sur l’île] fut soulevée par le député 
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de l’opposition Cheng Li-chun. Cette dernière a montré aux medias des photographies de 
fûts de stockage endommagés et de travailleurs en train de manipuler ces derniers sans 
équipement de protection adéquat, sans suivre non plus de règles de sécurité. Deux des 
travailleurs appartenaient au groupe ethnique Tao, les résidents autochtones de l’île. 

L’organisme responsable, le Conseil pour l’énergie atomique (CEA) invita alors 
des spécialistes et deux chercheurs japonais pour procéder à des tests de radioactivité sur 
l’île. Les résultats provenant des instruments de détection des chercheurs japonais 
indiquèrent des niveaux de radioactivité anormalement élevés dans le village de Langtao. 

A la suite de quoi des responsables du CEA déclarèrent aux médias que ces 
chiffres élevés résultaient de l’interférence des émissions électromagnétiques provenant 
des antennes pour téléphones mobiles avec les instruments utilisés par les chercheurs 
japonais. Les villageois Tao, qui s’opposent depuis longtemps et protestent contre 
l’entreposage de déchets nucléaires sur leur île, dirent quant à eux n’accorder aucun 
crédit aux explications données par le CEA, mettant en avant le fait que leur population 
était de plus en plus touchée par des cas de tumeurs et d’autres maladies, très 
probablement à cause de l’exposition aux matières radioactives découlant des fuites. 
 
Victoire contre le groupe Asie Ciment  
 
Selon la loi, les propriétés foncières des autochtones ne peuvent pas être transmises ni 
vendues à des personnes non-autochtones. Cependant, en raison des incitations et de la 
corruption, de nombreuses transactions continuent à avoir lieu. En 2012, après de 
nombreuses années de contentieux portés devant les cours de justice, les communautés 
autochtones [Truku] du canton de Siuling dans le Comté de Hualien ont gagné leur 
procès contre le groupe Asie Ciment. Ces communautés avaient mené une longue bataille 
contre le transfert illégal de propriétés foncières et de titres de propriété à Asie Ciment 
qui pratique l’extraction de calcaire et possède une usine de production de ciment dans la 
région. Selon le jugement rendu, la compagnie de ciment avait soudoyé les responsables 
du service de l’administration des terres de l’Office cantonal de Siuling pour qu’ils 
émettent de faux documents et falsifient les signatures des résidents, ce qui avait permis à 
la compagnie d’amasser illégalement une grande quantité de propriétés foncières dans la 
région. 
 
Notes et références: 
 
1 Le Kuomintang (KMT), parti actuellement à la tête du pays, utilise l’expression « République de Chine » [pour désigner l’entité 
territoriale sous sa juridiction, et dont la plus grande portion se trouve être l’île de Taiwan]. La République populaire de Chine, quant à 
elle, ne reconnaît pas l’existence ni l’indépendance politique de Taiwan ou « République de Chine ». Tout au long de cet article, 
Taiwan est donc utilisée pour se référer à une aire géographique, sans prendre position au sujet du statut politique de l’île. 
2 Cf. statistiques du site internet du Conseil des peuples autochtones relatives à la population autochtone (proposant en outre un 
décompte par groupe ethnique) 
 : http://www.apc.gov.tw/portal/docDetail.html?CID=940F9579765AC6A0&DID=0C3331F0EBD318C25FE048F302A0F93E 
3 Cf. statistiques du Ministère de l’intérieur : http://sowf.moi.gov.tw/stat/month/m1-01.xls. 
4 Les groupes officiellement reconnus sont : les Amis (également connus sous le nom de Pangcah), les Atayal (aussi appelés Tayal), 
les Paiwan, les Bunun, les Puyuma (également connus sous le nom de Punuyumayan), les Tsou, les Rukai, les Saisiyat, les Sediq 
(aussi appelés Seediq), les Yamei (aussi appelés Tao), les Thao, les Kavalan, les Truku et les Sakizaya. Les neufs groupes Ping Pu non 
reconnus sont : les Ketagalan, les Taokas, les Pazeh, les Kahabu, les Papora, les Babuza, les Hoanya, les Siraya et les Makatao. 
5 Voir par exemple : Bellwood, Peter : “The Austronesian Dispersal and the Origin of Languages”. Scientific American 265 (1), July 
1991, pp. 88–93; and Bellwood, P & Dizon, E. : ‘Austronesian Cultural origins: out of Taiwan, via the Batanes Islands, and onwards 
to Western Polynesia’, in Alicia Sanchez-Mazas, Roger Blench, Malcolm D. Ross, Ilia Peiros and Marie Lin (ed.), Past Human 
Migrations in East Asia: Matching archaeology, linguistics and genetics, Routledge, Taylor & Francis Group: Great Britain, 2008, pp. 
23-39. 
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