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Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann en
mission économique en République populaire de Chine

Berne, 05.07.2012 - Du 9 au 13 juillet 2012, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann se rendra en République populaire de Chine pour des entretiens de travail. Il
sera accompagné d’une délégation économique placée sous la direction du président
d’economiesuisse, Gerold Bührer. L’objectif de la mission est de renforcer les relations
et d’intensifier les échanges entre les deux pays.

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann rencontrera plusieurs ministres et
personnalités politiques régionales de haut rang dans le cadre d'une mission économique de
cinq jours qui l'emmènera à Pékin, Xiamen et Shanghai. Le point fort de cette mission sera
l'entretien avec le ministre du Commerce, CHEN Deming, où il sera notamment question de
l'accord de libre-échange dont la Chine et la Suisse aimeraient déterminer les grandes lignes d'ici
à la fin de cette année. Cet accord de libre-échange doit permettre un abaissement réciproque
des droits de douane et assurer à l'économie suisse un accès sans discrimination au marché
chinois en pleine croissance. Les deux ministres signeront également un mémorandum d'entente
en vue de créer un parc éco-industriel sino-suisse. Une zone destinée à soutenir et à promouvoir
les technologies écologiques doit être construite à côté de la ville de Zhenjiang, sous la direction
de Cleantech Switzerland.

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann rencontrera ensuite le ministre de l'Emploi et
de la Protection sociale, YIN Weimin, afin de dresser un premier bilan du dialogue sur les
conditions de travail et l'emploi lancé l'année dernière. Ce dialogue permet l'échange
d'informations relatives aux politiques de l'emploi et du travail et promeut ainsi l'amélioration des
conditions de travail. Enfin, le chef du Département fédéral de l'économie abordera les thèmes
de la formation, de la recherche et de l'innovation avec le ministre des Sciences et Technologies,
WAN Gang, et le ministre de l'Education, YUAN Guiren.

Outre Pékin, où il ouvrira le Forum économique sino-suisse, le conseiller fédéral Johann N.
Schneider-Ammann se rendra dans les centres économiques de Xiamen et Shanghai afin de
donner l'occasion aux entrepreneurs suisses qui l'accompagnent de nouer de précieux contacts.

La République populaire de Chine est, depuis 2010, le principal partenaire commercial de la
Suisse en Asie. En 2011, les échanges économiques entre la Suisse et la Chine ont atteint un
nouveau record pour s'élever à 15,15 milliards de francs, ce qui représente une augmentation du
volume commercial de 11,8 % par rapport à l'année précédente. La Chine est ainsi le troisième
fournisseur et débouché pour la Suisse, derrière l'UE et les Etats-Unis.
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