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La Suisse renforce sa collaboration avec la Chine en matière 
de gestion des eaux 

Berne, 14.04.2009 - Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger se rendra en Chine le 16 avril 
2009 pour signer un accord avec ce pays dans le domaine de la gestion durable des eaux et 
de la prévention des dangers. 

En raison de leurs territoires montagneux, la Suisse et la Chine sont confrontées aux mêmes 
risques naturels. Les deux pays utilisent la force hydraulique et doivent par conséquent faire face à 
des problèmes relatifs à la gestion des bassins versants, qui vont encore s'accentuer du fait des 
changements climatiques. Depuis 2001, la Suisse collabore efficacement avec la Chine dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des risques liés aux dangers naturels. L'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV) est en contact étroit avec le ministère chinois des eaux et a notamment 
soutenu un projet commun visant à améliorer la prévision des débits dans le bassin versant du 
Yangtsé. 

Lors de sa rencontre avec le conseiller fédéral Moritz Leuenberger en novembre dernier, le ministre 
chinois Chen Lei avait suggéré de formaliser cette collaboration et a invité le chef du DETEC en 
Chine. Lors de sa dernière séance, le Conseil fédéral a décidé de conclure un accord en ce sens, 
qui sera signé par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger lors de sa première visite officielle en 
Chine. De plus, il participera à des discussions officielles, visitera le projet de barrage des Trois 
Gorges et assistera au 3e Forum du Yangtsé en compagnie du ministre Chen Lei. 

L'accent de la collaboration est mis sur les enjeux de la politique environnementale à l'échelle 
internationale ainsi que sur l'échange d'expériences en matière de législation sur la protection de 
l'environnement et de gestion des ressources. Une attention particulière sera en outre portée à 
l'impact des changements climatiques sur le régime hydrique. Cet échange d'expériences sera 
accompagné par un groupe de travail; il vise à encourager la collaboration avec les domaines de 
l'économie, du commerce et de la recherche. 

Dans l'intérêt de l'engagement suisse dans la politique environnementale internationale et de 
l'économie suisse dans le domaine des technologies environnementales, une collaboration 
comparable dans le domaine de l'environnement doit également être mise en place avec l'Inde, 
l'Indonésie, le Mexique, le Brésil et l'Afrique du Sud. 

Renseignements: 

M. Andreas Götz, sous-directeur, Office fédéral de l'environnement OFEV, tél. 079 475 64 78 (ce 
mardi jusqu' à 16.00h)  
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