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Yoichi Suzuki  

Nous vivons dans un monde bipolaire ou « binaire » États 

Unis-Chine. Comment le reste du monde peut réagir pour 
protéger les intérêts propres à chacun ? Trois objectifs à 
prendre en compte : 1/Éviter d’être mis dans une position 
où il faut choisir l’un ou l’autre ; 2/Protéger nos propres intérêts 
face à la pression américaine ou chinoise ; 3/Minimiser 
au maximum les dégâts ou l’endommagement du système 

international.  
この三日間の会合で多くの議論がありました。総括は容易ではありませんが、

多くの方々が米中の二極に支配される世界になることに懸念を表明されていま

した。 

確かに私たちが今日暮らす世界は米中二極化に向かっています。それ以外の

国々はどうしたら自分たちの固有の利益を守れるのでしょうか？そのことを考

えるとき三つの目的意識をもって世の中を見ていく必要がありそうです。 

第一は米中のどちらかを選ばなくてはならない立場に自分を置かないようにす

る。 

第二はどうやって米中の圧力をかわすか。 

第三は米中対立が国際社会の仕組みを壊すことをどうやって防ぐか。  

 
Deux pistes d’actions concrètes peuvent être 
identifiées pour les réaliser. Il s’agit d’initiatives pour organiser 
la collaboration, coordination, ou coopération entre les 
acteurs non américains, non chinois, afin de développer des 
« global commons ». La première concerne le commerce 
international. Le Président Trump n’est pas disposé à revenir 
au multilatéralisme. Mais on peut développer un système 
dans des cadres régionaux ou plurilatéraux dont les éléments 
sont incorporés par les Étas-Unis, même si la forme 
en est bilatérale. Ces éléments peuvent constituer une base 
pour développer éventuellement un système multilatéral. 



La deuxième piste concerne la construction d’un réseau de 
connectivité. L’aménagement d’infrastructures, notamment 
physiques, doit être réalisé d’une manière durable. La Chine 
parle de modèles propres à chacun. Ce n’est pas suffisant. 
Pour éviter de tomber dans des pièges de dette ou d’accélération 
du réchauffement climatique, un développement 

de critères multilatéraux est indispensable.  
この三つの目的を達成するためには二つの道があります。時間が限られている

ので要点だけを言います。 

最初の道は米中以外の国々がグローバル・コモンズつまり国際公共財を維持発

展させるための基礎を造ることに協力することです。例えばトランプ大統領が

嫌がっている多角的自由貿易体制の再構築です。 

第二の道は国際的ネットワークを形成です。中国は自分主導のネットワークづ

くり（所謂一帯一路）を提唱していますが、それだけで十分とは言えません。

途上国が債務の罠に落ちないようにするために、また構築するネットワークが

地球環境を保全し、温暖化対策に役立つものであるためには、このような点に

特に強い問題意識を持つヨーロッパや日本をはじめとする米中以外の国々が多

角的基準を作りその下でのネットワークを構築する努力をしなければなりませ

ん。 

L’économie numérique : entre le modèle américain de libéralisme 
total 
et le modèle mercantiliste chinois, il est important de développer 
un troisième modèle fondé sur une règlementation 
appropriée pour la protection des données personnelles et 

la garantie d’une concurrence saine.  
最後にデジタル経済について、アメリカ型でもない、中国型でもないモデルを

日欧やその他の国々で構築していく必要があります。デジタルプラットフォー

マーに完全な自由を保証するアメリカ型でもなく、国家の管理のもとに重商主

義的に自分のところは開かず開かれた他の市場で最大の利益を得ようとする中

国型でもなく、個人のプライバシーに十分配慮し同時に健全な競争環境を保証

する第三のモデルを現在ＥＵが構築しようとしていますが日本やその他の国も

ともに協力して米中だけが支配する世界ではない、自由に自分たちの利益を守

れす仕組みを構築する必要があります。    
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Le long terme, c’est l’évolution de la nouvelle mondialisation. 
C’est 2030, 2050 et plus tard. Notre région afro-euro-médi-
terranéenne doit répondre à cette nouvelle mondialisation 
et notamment à ces quatre défis essentiels. Premier défi : 
c’est celui de la croissance démographique en Afrique. 
Le deuxième défi est celui du dérèglement climatique. 
Troisième défi : c’est celui de l’amplification des inégalités 
dans le monde. Enfin, quatrième défi, c’est celui des nou-
veaux antagonismes géopolitiques sur la question de l’eau, 
essentielle partout en Afrique et ailleurs, mais aussi le défi 
de la pauvreté, ainsi que les défis culturels et religieux, de 
plus en plus. Là aussi nous avons besoin de partage, c’est-
à-dire de plus de tolérance, de plus de reconnaissance de 
toutes les civilisations essentielles. À côté de ces quatre 
dynamismes, il y a deux dynamiques ou deux enjeux qui 
s’interpellent. La première dynamique est celle de la révo-
lution technologique, autour du numérique bien sûr et de 
l’intelligence artificielle. La deuxième dynamique est cette 
nouvelle bipolarisation Etats-Unis/Chine. […] L’Afrique et 
les pays sud-méditerranéens doivent se rassembler – je 
pense bien sûr au Maghreb –, et crédibiliser leur système 
politique et leur stratégie économique. Tout cela pour rendre 
à la Méditerranée sa sérénité, son dynamisme, sa centralité, 
nécessaires pour un monde plus équilibré, plus multipolaire, 
et faire en sorte que cette Méditerranée devienne un champ 
d’expérimentation avancé de cette stratégie de partage et 
d’équilibre.

Je vais très brièvement aborder les deux autres points, liés 
à l’utilisation de la technologie par la Chine, ce fameux État 
de la surveillance, à des fins de répression. Comme vous le 
savez, la Chine recense l’ensemble de la minorité ouïghoure 
au Xinjiang, grâce à des outils de reconnaissance faciale et 
de l’iris. Le New York Times vient juste de révéler que l’ADN 
des Ouïghours avait été séquencé et le niveau d’agrégation 
de ces données est assez élevé, ce qui pointe donc vers le 
ministère de l’Intérieur, la police. Ce n’est pas le plus intéres-
sant, et j’en arrive ainsi au troisième point. Si vous considérez 
les systèmes politiques en tant que systèmes d’information 
– ce qu’ils sont dans une certaine mesure –, ils sont censés 
se procurer des informations sur ce que ressentent les gens, 
leurs préoccupations, et les communiquer aux instances 
décisionnaires. C’est ce que sont la presse libre et la libre 
association. La démocratie est un système d’information 
particulier. Certains de mes collègues chinois me disent : 
nous savons ce que nos citoyens veulent et ce dont ils ont 
besoin sans le désordre de la démocratie et des élections. 
Nous allons accomplir cela par le biais du big data et de 
l’IA. C’est ce qui ressort de certaines conversations. C’est un 
modèle alternatif infusé par la technologie et qui en fait un 
usage important. Pour terminer, je pense que cette collision 
avec la Chine est très structurelle, et connectée à des tend-
ances très profondes ayant trait à la façon dont fonctionne 
l’économie dans le domaine numérique et à la capacité de 
la technologie à modifier la durabilité d’un régime autoritaire 
– je pense que certaines personnes aux États-Unis en sont 
bien plus conscientes. 

Nous vivons dans un monde bipolaire ou « binaire » États 
Unis-Chine. Comment le reste du monde peut réagir pour 
protéger les intérêts propres à chacun ? Trois objectifs à 
prendre en compte : 1/Éviter d’être mis dans une position 
où il faut choisir l’un ou l’autre ; 2/Protéger nos propres in-
térêts face à la pression américaine ou chinoise ; 3/Minimiser 
au maximum les dégâts ou l’endommagement du système 
international. Deux pistes d’actions concrètes peuvent être 
identifiées pour les réaliser. Il s’agit d’initiatives pour organ-
iser la collaboration, coordination, ou coopération entre les 
acteurs non américains, non chinois, afin de développer des 
« global commons ». La première concerne le commerce 
international. Le Président Trump n’est pas disposé à revenir 
au multilatéralisme. Mais on peut développer un système 
dans des cadres régionaux ou plurilatéraux dont les élé-
ments sont incorporés par les Étas-Unis, même si la forme 
en est bilatérale. Ces éléments peuvent constituer une base 
pour développer éventuellement un système multilatéral. 
La deuxième piste concerne la construction d’un réseau de 
connectivité. L’aménagement d’infrastructures, notamment 
physiques, doit être réalisé d’une manière durable. La Chine 
parle de modèles propres à chacun. Ce n’est pas suffisant. 
Pour éviter de tomber dans des pièges de dette ou d’ac-
célération du réchauffement climatique, un développement 
de critères multilatéraux est indispensable. L’économie 
numérique : entre le modèle américain de libéralisme total 
et le modèle mercantiliste chinois, il est important de dével-
opper un troisième modèle fondé sur une règlementation 
appropriée pour la protection des données personnelles et 
la garantie d’une concurrence saine.   




