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Cette année, la Suisse et la Chine commémorent conjointement le 65e anniversaire de 
l'établissement des relations diplomatiques sino-suisses, et la visite de travail du Premier 
ministre Li Keqiang en Suisse, qui s'est tenue fin janvier dernier, a renforcé la coopération de 
nos deux pays dans les domaines tels que la finance, la recherche scientifique, la culture et la 
médecine, etc. C'est un grand plaisir pour nous d'interviewer M. Jean-Jacques de Dardel, 
ambassadeur de Suisse en Chine et d'écouter ses observations sur la Chine. 

Q : Avant de venir à Beijing en tant qu'ambassadeur de Suisse en Chine, vous aviez 
travaillé principalement au sein de l'Europe, et cette fois vous travaillez si loin de votre 
pays, pourquoi avez-vous accepté ce mandat ? J'ai entendu que votre femme est sinologue 
et votre fille a étudié en Chine, donc ça vous a donné quelque influence là-dessus ? 

En quelque sorte oui. Je n'ai pas seulement travaillé en Europe, mais en Amérique du Nord, 
en Asie, également en Australie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, j'ai une 
approche assez éclectique. Ma vie l'a été également. J'avais relativement peu de lien direct 
avec la Chine. C'est vrai que mes parents ont vécu à Hong Kong à partir de 1950. Ma femme 
a effectivement fait des études de langue, de civilisation et d'art chinois. Ma fille a passé, 
avant mon arrivée, une année à Shanghai. Moi-même, je n'ai pas eu cette possibilité 
professionnelle. Lorsqu'on vous propose de venir en Chine, je pense que de nos jours, la 
plupart des gens accourent avec grand intérêt, plaisir, expectative, passion même. La Chine 
est devenue le pôle le plus dynamique de l'évolution humaine contemporaine. Je me suis 
beaucoup réjoui d'occuper ce poste. 

Q : Cette année, on célèbre le 65e anniversaire de l'établissement des relations 
diplomatiques sino-suisses, alors si l'on voudrait faire une rétrospective, comment 
évaluez-vous ces réalisations du passé entre nos deux pays ? 

Je vous dirais que ce sont des relations « Triple A ». Elles sont excellentes. Elles ont 
l'amplitude temporelle de ces soixante-cinq ans. C'est-à-dire que la Suisse a été l'un des tout 
premiers pays occidentaux à reconnaître la nouvelle Chine, en janvier 1950. 

Depuis lors surtout, c'est toute une substance, une consistance, un approfondissement de 
nos relations dans beaucoup de domaines, qui ont donné à ses relations du profil, un grand 
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volume économique et naturellement, aussi de personne à personne. Je constate que de 
plus en plus de Suisses apprennent le mandarin, viennent s'installer ici. Vous êtes très 
nombreux à venir chez nous. Tout ça est le fruit, le produit d'une série de décisions qui ont 
été prises à des moments où cela n'allait pas de soi. Les acteurs économiques, politiques des 
deux pays ont régulièrement décidé de se risquer à une décision novatrice. 

Nos relations sont caractérisées par deux pages A4 de domaines dans lesquels nous avons 
enregistré des premières qui au départ paraissaient étonnantes, et qui se sont affirmées par 
la suite comme ayant été la bonne décision, que ce soit dans le domaine économique, où la 
première joint-venture qui s'est faite entre une entreprise chinoise et une entreprise 
occidentale le fut avec une entreprise suisse. Le premier dialogue sur les droits de l'homme 
avec un pays occidental, à la demande d'ailleurs de la partie chinoise, s'est établi il y a plus 
d'une génération avec la Suisse. La première reconnaissance de l'économie chinoise comme 
économie de marché l'a été par la Suisse il y a un certain nombre d'années. Je peux 
accumuler ainsi les exemples dans différents domaines. Car nos relations ne se résument pas 
à la symbolique de 65 ans, mais doivent vraiment beaucoup à la substance qui s'est 
construite au travers de ces 65 années. 

Q : Et on dirait qu'il y a aura pas mal d'activités diverses présentées en Chine. Pourriez-
vous nous détailler quelques événements importants? Et le 19 mai, vous avez adopté 
d'anciens arbres dans le Parc de la Terre, c'est intéressant et aussi parmi le programme de 
célébrations ? 

C'est à travers toute l'année que nous avons voulu placer chacune de nos activités sous le 
signe de ces 65 ans. Toute une série d'activités courantes ou récurrentes que nous 
pratiquons d'année en année ont été soulignées, agrandies, du fait des 65 ans; mais il y a 
également une série d'événements culturels, économiques ou d'autres natures scientifiques 
et techniques qui sont spécifiques à cette année. Nous avons lancé une série de concerts et 
d'expositions de haut niveau, pas simplement à Beijing, mais dans d'autres villes de Chine. 

Nous avons actuellement une magnifique exposition « Genève au cœur du temps » au 
Musée de la Capitale, qui est une exposition de plus de 350 pièces datant de siècles passés 
jusqu'à nos jours, qui est remarquable et unique. Nous avons aussi eu la venue d'une 
création assez extraordinaire qui est bien suisse, mais qui est de portée planétaire – Solar 
Impulse, l'avion solaire qui fait le tour du monde actuellement, qui a passé pratiquement 2 
mois en Chine, à Chongqing et ensuite à Nanjing. Tout ceci, ce sont des éléments qui nous 
ont permis de mettre en valeur, notre tournure d'esprit commune favorable envers ce jubilé 
de 65 ans. 

Nous avons aussi des échanges universitaires, scientifiques, des conférences et une série de 
contacts politiques qui ont été renforcés cette année en fonction du soixante-cinquième. 
Dans le domaine financier aussi, nous avons de bonnes nouvelles au sujet de renforcement 
de la présence de votre devise comme une devise d'échanges internationaux avec la 
création d'un hub RMB en Suisse cette année. Et en plus, nous allons faire une grande fête le 
14 septembre à l'ambassade, parce que c'est la date symbolique de l'arrivée de notre 
premier ambassadeur auprès de la Chine nouvelle. 
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Notre but est naturellement de faire la fête d'une manière historicisante en se souvenant de 
toutes ces années que nous avons vécues ensemble, et en amenant le plus possible les 
individus à s'ouvrir les uns aux autres, à s'ouvrir à ce que chacun de deux pays peut apporter 
à l'autre. C'est dans cet esprit que nous lançons toutes ces activités qui seront ouvertes au 
public pour qu'il s'intéresse à nous, comme nous nous intéressons à la Chine. 

Q : Le 1er juillet dernier, l'accord de libre-échange a été mis en œuvre, d'après vous, 
comment les peuples chinois et suisse peuvent-ils en profiter ? Maintenant, la Suisse 
devient le membre fondateur potentiel de la Banque asiatique d'investissements pour les 
infrastructures (BAII), comment évaluez-vous ce nouvel organisme ? 

Vous avez parfaitement raison de mettre le doigt sur la mise en œuvre qui a eu lieu l'année 
dernière, la signature ayant eu lieu il y a deux ans. Nous aurons bientôt une vision un peu 
plus précise de ce que représente dans le quotidien l'application de cet accord de libre-
échange. Mais surtout, il représente le premier accord de ce type signé par la Chine avec 
l'une des vingt plus grandes économies mondiales et avec un pays d'Europe continentale. 
C'est aussi là une grande première. 

Nous assistons naturellement ces derniers temps à un ralentissement de croissance et 
d'échanges à travers le monde. Néanmoins, nos échanges bilatéraux se renforcent. Depuis le 
début de cette année et jusqu'à maintenant, nous avons constaté sur les statistiques 
chinoises que la Suisse est devenue le 7e fournisseur de biens et de services à la Chine, ce 
qui est aussi un résultat de l'application de cet accord de libre-échange. 

Comment pourra-t-il continuer à déployer ses effets à long terme? Et, c'est très important à 
dire, non seulement sur une base tarifaire, c'est-à-dire par une facilitation grande ou petite, 
voire toute petite en matière de droits de douane, mais aussi d'une manière beaucoup plus 
large – son champ d'application étant très large – sur toute une série d'améliorations et de 
facilitations dans nos échanges commerciaux, mais aussi dans la manière de traiter les 
affaires et de prendre en considération les intérêts que l'on peut avoir de part et d'autre. 

Par exemple, je constate que toute une série d'acteurs économiques qui n'y avaient peut-
être pas pensé jusque-là se tournent vers la Suisse. En se rendant compte que finalement si 
des décisions de cette ampleur ont été prises par les deux gouvernements, c'est qu'il y a lieu 
de constater qu'il y a une certaine confiance établie par ces gouvernements dans la qualité 
de nos rapports et de nos échanges. Et ça, c'est favorable au développement de l'activité 
individuelle de différentes entreprises. 

Mon évaluation (de la BAII) est tout à fait positive. Ça fait déjà une année que cette 
ambassade appuie l'intérêt que la Suisse peut porter à cette initiative. J'ai constaté d'emblée 
que c'était là une preuve, une volonté chinoise de jouer la carte de multilatéralisme et celle 
de l'ouverture. Lorsqu'on songe aux besoins d'infrastructure dans des pays qui en manquent 
à travers le monde, on ne peut que se réjouir et se féliciter d'une telle initiative. 

La Suisse est aussi l'un des tout premiers pays à se joindre au mouvement et à devenir 
membre fondateur en puissance. On a fait partie des trois premiers pays qui se sont déclarés 
par signature. Cela prouve bien notre intérêt et la foi que nous plaçons dans cet organisme 
qu'il s'agira naturellement d'accompagner et de perfectionner, de soutenir et d'élargir en 
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termes de gouvernance, d'application des méthodes les plus modernes, et de protection de 
l'environnement. 

Lorsqu'on parle du développement d'infrastructures, on parle toujours de projets très 
grands, très ambitieux. Il y a lieu de faire attention à ce que ceci se passe pour le bien de 
tout le monde, en non pas en créant de nouveaux déséquilibres. C'est notre vœu, notre 
intérêt. C'est avec une attitude assez positive que nous nous sommes penchés sur ce dossier. 

Q : Actuellement, la Chine entre dans une nouvelle phase de développement, soit dans la 
nouvelle normalité, en même temps, on effectue des réformes diverses dans la 
transformation industrielle et l'élargissement de la demande intérieure, la Chine voudrait 
maintenir un développement durable et stable, ce qui est aussi favorable au 
développement mondial, qu'en pensez-vous ? Et vous concentrez votre regard sur quelle 
réforme de la Chine ? 

Il y a des transformations et des évolutions positives dans l'économie ou du moins dans la 
direction qui est donnée au développement de l'économie chinoise. Vous avez d'une part 
une augmentation en qualité, un renforcement de la qualité au détriment de la quantité, 
c'est une évolution positive. Mais je constate, et ça m'intéresse plus particulièrement, une 
prise en considération ferme et convaincue de la dimension environnementale. 

La Chine étant le plus grand pays du monde en termes démographiques et le pays le plus 
dynamique économiquement, le taux d'expansion de cette énorme masse humaine pèse sur 
la planète. On en tient compte. Ce qui doit être mis en œuvre pour assurer la qualité de la 
progression de l'économie est donc de favoriser un développement durable. Certainement, 
ce qui m’intéresse personnellement, et ce nous intéresse le plus, puisque la Suisse se veut 
championne de la protection de l'environnement et du développement durable, c'est 
l'évolution et l'acquisition de technologies modernes permettant une activité ininterrompue 
de la race humaine, mais qui soit respectueuse de l'environnement et soucieuse d'économie 
d'énergie. Là, je pense que nous aurons toujours plus de points de contact, de coopération 
et de soutien. Nous en sommes très satisfaits. C'est ainsi que nous avons non seulement des 
entreprises qui sont actives sur le terrain, mais également une coopération spécifique dans 
ces questions mises à la disposition de décideurs, de techniciens, de scientifiques chinois qui 
se donnent de la peine dans ce domaine. 

Q : Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que la Chine souhaitait la bienvenue 
aux entreprises étrangères pour participer à sa modernisation, et que le pays créerait un 
environnement de marché favorable à une concurrence équitable. Alors est-ce que vous 
avez vu des changements dans l'environnement d'investissement en Chine, par exemple 
pour des entreprises suisses installées et à installer en Chine ? 

Nous avons plus de mille entreprises suisses avec leurs branches, filiales et succursales 
établies à travers le pays. Elles engagent plus de 200 000 personnes. Elles se répandent à 
l'intérieur des terres de votre pays. Donc, il est clair que dans une perspective historique 
relativement récente, nous constatons l'augmentation d'une présence économique suisse en 
Chine avec beaucoup d'acteurs économiques, on a constaté qu'ils pouvaient faire affaire 
tout en aidant la Chine. Ça c'est tout à fait positif. Je pense que ces investissements vont 
continuer. 
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Je ne vais pas cacher non plus que ce n'est pas toujours facile dans tous les secteurs de 
pénétrer le marché chinois. Des règlements, des rigidités existent encore. Ce que je veux 
relever en revanche, c'est que l'officialité chinoise fait évoluer la donne pour le bien de tout 
le monde, puisque ces entreprises étrangères non seulement produisent ici en se 
délocalisant ou non, mais au fond elles apportent aussi des technologies et des méthodes 
nouvelles, elles permettent un renouvellement plus rapide des méthodes et approches des 
acteurs économiques chinois. Donc, tout le monde est gagnant. Évidemment dans certain 
cas, il faut encore un peu de temps. Je reste positif au sujet des possibilités d'expansion de la 
présence étrangère en Chine. 

Q : Il y a presque 3 mois, le gouvernement chinois s'est engagé à promouvoir la mise en 
œuvre de la stratégie dite " Fabriqué en Chine 2025 ", qui vise à moderniser le secteur 
manufacturier du pays. Et puis, le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé que la 
Chine a besoin de développer des " moteurs jumeaux " de l'entrepreneuriat populaire et 
de l'innovation de masse afin de stimuler le développement. Par contre, La Suisse s'est 
classée à la première place depuis les 4 ans successifs sur le plan de l'innovation, publié à 
Genève par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors, vous trouvez 
l'innovation joue quel rôle dans un développement durable du pays ? La Suisse pourrait 
nous donner quelle inspiration là-dessus ? 

Non seulement depuis quatre ans, mais selon les différentes statistiques, c'est depuis encore 
plus longtemps que la Suisse est en tête des classements mondiaux d'innovation et de 
compétitivité. Deux ou trois choses à dire à ce sujet : quand une économie, un type de 
production monte en gamme et en qualité, ça produit en soi de l'innovation, parce que pour 
être au sommet d'une qualité ou d'une gamme, il faut toujours se réinventer soi-même. 

Ce qui a permis à la Suisse d'atteindre ce score enviable, c'est le fait que nous n'avons 
aucune matière première en Suisse, et que depuis très longtemps, génération après 
génération, on s'est aperçu que nous n'avons qu'un marché intérieur restreint. Pour 
maintenir nos positions, nous devions toujours nous maintenir dans les premiers rangs 
quant à la qualité de nos produits, sinon nous nous faisions dépasser et nous nous serions 
appauvris. Il n'est pas nécessaire qu'absolument, tout le monde se positionne à ce niveau-là, 
mais il est certain que lorsqu'une économie veut monter en gamme, c'est à travers 
l'innovation qu'elle peut se permettre d'augmenter en qualité tout en minimisant les 
ressources employées pour atteindre des niveaux de produits et de services qui soient 
meilleurs. 

Je pense que lorsque nous échangeons à ce propos, les uns et les autres peuvent apprendre 
des erreurs qui ont été commises pour ne pas les répéter, pour mieux acquérir et mieux 
assimiler les cultures d'entreprise et les cultures de production qui permettent cette forme 
d'innovation. Cela passe par la libération des esprits, la capacité pour les acteurs individuels 
de se sentir libres de réinventer le monde, sans qu'ils soient canalisés par trop de 
réglementations, tout en devenant suffisamment pragmatiques pour aussi coller aux 
réalités, et créer les produits utiles à la communauté qui les entoure. 

Alors je constate que dans nos échanges, nous échangeons souvent à peu près les mêmes 
produits, des machines, des machines-outils, des montres, des produits industriels et 
chimiques. Dans les deux sens, mais à un niveau de qualité et un niveau de prix différents. 
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Plus l'économie chinoise monte en qualité, plus elle trouvera chez nous les produits qui lui 
permettront de continuer à monter en qualité. En effet, lorsqu'on se dit point de salut hors 
de l'innovation, on devient soi-même créatif, on se force à se réinventer. C'est une forte 
bonne chose, que de développer de nouvelles méthodes de fabrication, favorisées par une 
recherche scientifique appliquée. On peut alors maintenir une même qualité de vie, tout en 
économisant des ressources. Voilà en quoi nos échanges pratiques en matière d'innovation 
sont favorables aux deux parties. 

Q : Au cours de votre travail en Chine, vous avez certainement visité des villes grandes et 
petites, qu'est-ce qui vous a frappé le plus, des gens ou des choses, par exemple ? À votre 
observation et expérience, c'est quoi le caractère des Chinois les plus représentatif ? 

J'ai découvert la Chine depuis une trentaine d'années. Naturellement, en redécouvrant la 
Chine de nos jours, je ne peux que constater partout et en tous lieux, les énormes 
changements, et les énormes progrès accomplis par cette Chine que j'avais apprise et aimée 
à l'époque, mais que j'admire toujours plus quant à ses réalisations en faveur de sa 
population. Beaucoup de gens ont été tirés de la pauvreté, et les infrastructures se sont 
développées merveilleusement. Mais mes regards ne se portent pas que sur le matériel, 
j'apprécie beaucoup de voir que vos concitoyens se sont réapproprié leur propre culture. 
Aujourd'hui, je sens une fierté, des musées qui sont pleins, montrant aux gens de très beaux 
objets, un respect pour les legs du passé, pour les beautés naturelles du pays, ceci dans une 
certaine joie de vivre, un sourire de gentillesse que je découvre à travers le pays. Dans les 
zones vides ou surpeuplés, ce sentiment de proximité me frappe chaque fois, nous somme 
beaucoup plus semblables que nous ne le pensons et je me fixe sur ces similitudes et 
ressemblances, plutôt que sur nos différences. 

Le caractère le plus représentatif? Les Chinois sont extrêmement travailleurs, tout en 
envisageant le monde et la vie avec une forme de poésie. Fondamentalement, le Chinois est 
gentil, ouvert, souriant lorsque le premier contact s'est établi. 
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