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Le président de la Confédération Ueli Maurer a achevé hier une visite officielle de travail en Chine conduite à un
niveau diplomatique exceptionnel. Lors de ce voyage visant à renforcer les relations bilatérales et à mettre en
avant les intérêts suisses en Chine, M. Maurer a mené des entretiens très constructifs avec les plus hauts
dignitaires chinois, parmi lesquels le président XI Jinping, le premier ministre LI Keqiang, le vice premier ministre
ZHANG Gaoli et le ministre de la Défense CHANG Wanquan. Ces entretiens ont confirmé l’excellente image de
la Suisse en Chine et l’intérêt des 2 pays à poursuivre un dialogue actif dans les domaines de l’économie, de la
finance, des droits de l'homme et de la protection de l’environnement.

La visite officielle de travail du Président de la Confédération en Chine s'est achevée hier sur un bilan très positif
et marque une étape importante dans les relations entre Berne et Pékin. Ce voyage fait suite à la signature le 6
juillet dernier de l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine (ALE). Le développement de nos relations
bilatérales au niveau économique s'accompagne d'un dialogue parallèle fort dans les domaines de la finance,
des droits de l'homme et de la protection de l'environnement. Les discussions menées au plus haut niveau
diplomatique durant ces 5 jours ont confirmé la reconnaissance par les autorités chinoises des compétences et
de l'expertise suisse dans ces différents domaines, ainsi que l'excellente image de la Suisse en Chine.

Les défis environnementaux actuels de la Chine et le rôle de modèle de développement équilibré et durable à
jouer pour la Suisse ont été soulignés par le Président Maurer et son homologue chinois XI Jinping au cours d'un
entretien très ouvert qui s'est prolongé au-delà du temps initialement prévu. Les présidents XI et Maurer ont
évoqué l'importance de la Suisse en tant que pays hôte de nombreuses organisations internationales ainsi que
les avantages d'une coopération entre Berne et Pékin au sein de certaines de ces instances. Le Président Xi
s'est notamment exprimé en faveur de la participation de la Suisse au "finance track" du G20.

Les retrouvailles avec le premier ministre LI Keqiang - après sa récente visite officielle en Suisse - se sont
déroulées dans un climat constructif et chaleureux, favorable à l'approfondissement des liens de confiance tissés
avec le gouvernement suisse à Berne ce printemps. M. Li a réaffirmé au Président de la Confédération
l'engagement de la Chine à poursuivre le dialogue sur les questions financières et les droits de l'homme cette
année encore. L'esprit innovant de la Suisse a également été salué par M. LI en tant qu'exemple pour la Chine.

Le président de la Confédération Ueli Maurer, en tant que ministre de la Défense, s'est également entretenu avec
son homologue chinois CHANG Wanquan. Les deux ministres ont exprimé la volonté commune de leurs pays de
s'engager en faveur d'un environnement international stable et prospère. Cette rencontre a été précédée par la
visite d'un centre de formation sur simulateur de l'armée à Nankou au nord de Pékin, visite entrant dans le cadre
des contacts que la Suisse entretient de manière régulière avec la Chine depuis plus d'une dizaine d'années dans
le domaine de la défense.

Enfin, M. Maurer a conclu sa visite officielle de travail en participant à l'ouverture de l'"Eco-Forum Global 2013",
dans la province du Guizhou - au sud de la Chine. Le Président de la Confédération a rappelé à cette occasion
l'importance de concilier croissance et protection de l'environnement et la nécessité de garder le facteur humain
au centre du développement économique et durable.
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