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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Visite du président du Conseil national André Bugnon en Chine et en Mongolie 
 

M. André Bugnon se rendra en Chine et en Mongolie du 13 au 20 octobre 2008, où il 
rencontrera les présidents des parlements ainsi que plusieurs hauts représentants des 
gouvernements des deux pays.

La visite en Chine du président du Conseil national permettra notamment de poursuivre les 
discussions qui ont lieu régulièrement entre les deux pays au niveau parlementaire. Le voyage 
commencera à Shanghai par la visite du nouveau consulat scientifique suisse Swissnex et par 
une rencontre avec le président et plusieurs représentants de l’Assemblée populaire de 
Shanghai. A Pékin, M. André Bugnon s’entretiendra avec le président de l’Assemblée nationale 
populaire, M. Wu Bangguo, et son vice-président, M. Wang Zhaoguo. Ce dernier était à la tête 
d’une délégation parlementaire qui s’était rendue en Suisse du 1er au 4 septembre 2008.  

La visite en Mongolie vise à renforcer les relations parlementaires entre la Suisse et la 
Mongolie. Mme Oyun Sanjaasuren, alors ministre des Affaires étrangères de Mongolie, avait 
effectué une visite en Suisse en février 2008: elle avait alors été d’accord avec le président 
André Bugnon pour estimer que les deux pays pouvaient encore renforcer leur coopération 
dans de nombreux domaines. A Oulan-Bator, la capitale, M. André Bugnon s’entretiendra avec 
M. Damdin Demberel, le nouveau président du Grand Houral (parlement) de Mongolie. En 
outre, M. André Bugnon rencontrera d’autres parlementaires et rendra des visites de courtoisie 
au chef de l’Etat, M. Nambaryn Enkhbayar, et au ministre des Affaires étrangères, M. 
Sukhbaatar Batbold.  

Le président du Conseil national visitera également certains sites accueillant des projets de la 
DDC. La Suisse investit 5 millions de francs par an dans des projets de coopération au 
développement, jusqu’en 2010.  

M. André Bugnon sera accompagné de M. Christoph Lanz, secrétaire général de l’Assemblée 
fédérale.  

Berne, le 13 octobre 2008 Services du Parlement 

  

Renseignements: 
Claudio Fischer, Chef du secteur Relations internationales et langues, Services du Parlement, 
031 322 97 26, 079 277 55 67 
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