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M. le Secrétaire d’État adjoint Johannes Matyassy,

Messieurs les Ambassadeurs,

Chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

Bonsoir à tous.

C’est un grand plaisir pour mes collègues et moi-même de recevoir à l’Ambassade de Chine les 

anciens diplomates ayant travaillé en Chine et les responsables de la Division Asie et Pacifique du 

Département fédéral des Affaires étrangères. En cette année du 65e anniversaire de 

l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Suisse, les diplomates chinois et 

suisses qui ont travaillé ou qui travaillent actuellement à la promotion de la coopération et de 

l’amitié sino-suisses se réunissent ici en amis. Cela revêt une signification particulière. Je tiens à 

remercier le Secrétaire d’État adjoint Johannes Matyassy, le Chef suppléant Boris Richard et Mme 

Andrea Schmid pour leur contribution à l’organisation de cette rencontre, car cette recontre 

n’aurait pas été possible sans leur soutien et aide.

Dans son discours prononcé il y a 2 semaines à la 70e Assemblée générale de la Société Suisse-

Chine, le Conseiller fédéral et Chef du Département fédéral des Affaires étrangères Didier 

Burkhalter a évoqué deux caractéristiques remarquables des relations sino-suisses : le caractère 

pionnier et l’intensité des coopérations. En passant en revue le parcours des relations

sino-suisses pendant les 65 dernières années, nous pouvons constater que la Suisse a toujours 

été à l’avant-garde parmi les pays occidentaux en ce qui concerne les relations avec la Chine. 

Alors pourquoi ? À mon avis, en plus du caractère pionnier et de l’intensité des coopérations, il ne 

faut pas oublier les efforts consentis par les diplomates suisses en Chine. Certains d’entre vous 

ont travaillé longtemps dans mon pays, d’autres moins, et en occupant des postes différents. Mais 

en tant qu’artisans des relations sino-suisses, vous avez tous apporté votre part de contribution au 

développement des relations entre nos deux pays tout comme les athlètes qui passent le relais les 

uns aux autres. Ici, permettez-moi de vous rendre hommage et de vous exprimer mes sincères 

remerciements.

Après 65 ans de développement, les relations sino-suisses sont à présent placées devant un
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nouveau point de départ historique et font face à de nouvelles opportunités de développement. Au

début de cette année, le Premier Ministre chinois LI Keqiang a été de nouveau en visite en

Suisse, pendant laquelle les deux parties ont signé 4 documents de coopération pour promouvoir,

entre autres, les échanges humains et la coopération financière, et ces documents sont en train

d’être mis en oeuvre. La Banque de Construction de Chine prépare actuellement son installation

en Suisse. De plus, en mars dernier, la Suisse a annoncé sa participation à la Banque asiatique

d’investissement pour les infrastructures, devenant ainsi l’un des premiers pays fondateurs non

asiatiques de la banque. Le Vice-Président du Conseil fédéral et Chef du Département fédéral de

l’Économie, de la Formation et de la Recherche M. Scheider-Ammann se rendra en Chine dans

quelques jours pour signer les statuts de la banque au nom de la Suisse. Un nouveau chapitre

s’ouvrira dans la coopération financière entre nos deux pays. Le mois prochain, nous célébrerons

également le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Chine-

Suisse.

Certes, il existe des différences entre la Chine et la Suisse en termes d’histoire, de culture, de

système socio-politique et de niveau de développement économique, et nos avis ne sont pas

toujours les mêmes sur certaines questions, mais les deux parties ont toujours travaillé ensemble

pour renforcer leurs dialogue et coopération et maintenir le dynamisme du développement de

leurs relations, en partant de l’intérêt fondamental des deux pays et des deux peuples et dans un

esprit d’égalité et de respect mutuel, ce qui a apporté des bénéfices tangibles aux deux parties.

Comme l’a dit la Présidente de la Confédération suisse Mme Sommaruga lors de son entretien

avec le Premier Ministre LI Keqiang, « la confiance, l’amitié, le respect et la compréhension sont

un trait d’union dans l’intensification des relations entre les deux pays, et les relations sino-suisses

n’ont jamais été aussi larges et profondes comme aujourd’hui. » J’ai la certitude que grâce aux

efforts communs des deux parties, les relations sino-suisses mutuellement avantageuses et

gagnant-gagnant continueront à être un exemple à suivre pour les relations entre la Chine et les

pays occidentaux.

Chers collègues,

Chers amis,

Nous partageons tous le métier de diplomate. Le développement rapide des relations sino-suisses

a offert une grande scène pour les diplomates des deux pays. Nous travaillons au service des

objectifs diplomatiques de nos pays respectifs, mais promouvoir les relations sino-suisses

constitue notre mission commune. Je suis sûr que les années que vous avez passées en Chine,

tout comme celles que nous passons en Suisse, sont non seulement une expérience

professionnelle précieuse dans nos carrières de diplomate, mais aussi autant de souvenirs

merveilleux et inoubliables qui laissent des empreintes dans nos vie privées. J’espère que nous

resterons en contact et continuerons à nous soutenir mutuellement, afin d’apporter notre

contribution commune au bel avenir des relations sino-suisses. En même temps, je vous invite

sincèrement à nous rendre visite à l’Ambassade quand vous avez le temps et à retourner de
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temps en temps en Chine où vous avez tant travaillé.

Je vous remercie!
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