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La Chine décerne le Friendship Award à 
Andreas Götz, sous-directeur de l’OFEV 
M. Andreas Götz, sous-directeur de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), a été 
décoré par le gouvernement chinois du Friendship Award le 28 septembre 2012 à 
Pékin. Cette distinction vient récompenser le travail qu’il mène depuis plusieurs 
années et couronne la collaboration qui s’est établie entre la Suisse et la Chine dans 
le domaine de l’environnement. 
 
Le Friendship Award est la plus haute distinction attribuée par la Chine aux experts 
étrangers qui contribuent au développement économique et social du pays. Le 28 
septembre, le premier ministre chinois Wen Jiabao a remis ce prix à 50 spécialistes 
étrangers, dont M. Andreas Götz. La distinction, qui consiste en une médaille et un diplôme, 
a été décernée à l’occasion du 63e anniversaire de la fondation de la République populaire. 
M. Götz s’est tout particulièrement distingué par son activité en faveur de l’aménagement de 
cours d’eau en accord avec la nature et en faveur de la prévention des crues. 

Collaboration sino-suisse 
Une étroite collaboration règne depuis plusieurs années entre la Suisse et la Chine dans les 
domaines de la protection de l’environnement, de la gestion des eaux et de la prévention des 
dangers naturels. Les échanges intenses entre la Suisse et le Ministère chinois des 
ressources hydrauliques en matière de gestion des eaux et de prévention des dangers 
naturels reposent sur un accord formel conclu en avril 2009 entre le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le ministère chinois. 
 
Le 28 juin 2012, Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard et le Ministre chinois de 
l’environnement, M. Zhou Shengxian, ont signé à Berne un accord qui donne un cadre aux 
échanges bilatéraux entre les deux pays dans le domaine de la protection de 
l’environnement et qui élargit la coopération réciproque, initiée il y a plusieurs années. 
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