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5.

Coopération de la Suisse et de la Chine en matière de
prévention des dangers

Berne, 10.11.2008 - Le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger a rencontré le ministre
chinois des eaux Chen Lei. Les deux hommes sont convaincus que les deux pays
peuvent tirer profit de leur coopération en matière de gestion des eaux et de prévention
des dangers. Ils veulent poursuivre l’échange d’expériences et le préciser dans un
protocole d’accord.

Toutes deux pays de montagnes, la Suisse et la Chine sont confrontées aux mêmes types de
risques naturels. Les deux pays exploitent également leurs ressources hydrauliques et doivent
affronter des problèmes liés aux bassins fluviaux, 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 des dangers naturels et de la gestion des risques. L'Office fédéral de
l'environnement est en contact étroit avec le ministère chinois des eaux et a, par exemple, mené
un projet visant à améliorer la prévision des débits dans le bassin fluvial du Yangtzé.

Lors d'une rencontre le 10 novembre 2008 à Berne, le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger et
le ministre chinois Chen Lei ont souligné combien la collaboration, l'échange d'expériences et le
transfert de savoir ont profité aux deux parties. Ils se sont félicités de la réalisation de nouveaux
projets communs. De plus, ils sont convenus de signer un protocole d'accord pour consolider la
coopération des deux pays dans le domaine des eaux.

La Suisse a grand intérêt à profiter de l'expérience de la Chine en matière de crues. Le même
jour que la rencontre ministérielle, un séminaire entre experts des deux pays a eu lieu à Berne,
sur le thème de la gestion des risques et des dangers naturels.
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