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Communiqué de presse conjoint - Chine-Suisse: Lancement 
d'une étude conjointe de faisabilité en vue d'un accord 
bilatéral de libre-échange
Berne, 30.11.2009 - CHEN Deming, ministre du Commerce de la République populaire de 
Chine, et Doris LEUTHARD, ministre de l'Economie de la Confédération helvétique, ont 
décidé aujourd'hui à Genève de lancer une étude conjointe de faisabilité d'un accord de libre
-échange (ALE) entre la Chine et la Suisse, afin d'approfondir les relations économiques 
entre les deux pays.

L'étude de faisabilité conjointe sino-helvétique examinera les domaines usuels couverts par un 
ALE, à savoir le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements et 
d'autres champs de coopération potentiels. Le groupe d'étude conjoint présentera les résultats de 
ses travaux et ses conclusions aux ministres compétents, en mettant en perspective les éléments 
qui devraient permettre au deux gouvernements de prendre une décision concernant les 
négociations relatives à un ALE entre la Chine et la Suisse.

Les deux ministres se sont félicités aujourd'hui du succès des deux ateliers sur les échanges 
industriels pour un ALE Chine-Suisse, qui se sont tenus à Beijing et à Berne dans le courant de 
l'année. Les deux ateliers ont approfondi la compréhension mutuelle de la complémentarité des 
économies chinoise et suisse, ainsi que les chances et les défis liés à une intensification de la 
coopération et des échanges économiques sur la base d'un ALE.

Les ateliers ont fait suite à la rencontre du 27 janvier 2009 à Berne entre WEN Jiabao, premier 
ministre de la République populaire de Chine, et Hans Rudolf MERZ, président de la Confédération 
helvétique, à l'occasion de laquelle il fut décidé d'instituer un groupe d'étude conjoint Chine-Suisse 
chargé d'examiner la faisabilité d'un ALE entre la Chine et la Suisse afin d'approfondir les relations 
économiques entre les deux pays.
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