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Visite officielle de M. Yu Zhengsheng, secrétaire du Comité
municipal du Parti communiste chinois de Shanghai et
membre du Bureau politique du Comité central, du 15 au 18
avril 2011 

 En 2010, la Chine et la Suisse ont célébré le soixantième anniversaire de leurs relations

diplomatiques. Aujourd’hui, les relations bilatérales entre les deux pays, qui restent très

dynamiques, trouvent un nouvel élan. La confiance qui s’est renforcée entre les deux

partenaires, notamment en politique, ouvre la voie à un approfondissement et à un

développement des relations bilatérales. M. Yu Zhengsheng, en sa qualité de membre du

Bureau politique du Parti communiste chinois et de secrétaire du Comité municipal de

Shanghai, joue un rôle important dans l’élaboration de la politique du pays et de la ville de

Shanghai. La rencontre entre M. Yu et M. Inderkum, le président du Conseil des États, avait

donc pour objectif d’intensifier la collaboration – principalement concrète – entre la Chine et la

Suisse, et ce dans tous les domaines et à tous les niveaux. Les échanges de vues ont porté

principalement sur le développement économique de la Chine en général et sur celui de

Shanghai en particulier, ainsi que sur le rôle que la Suisse et ses entreprises peuvent jouer

dans ce processus. Il a également été question de l’impact environnemental et énergétique de

la croissance économique chinoise. La délégation emmenée par M. Yu s’est notamment

montrée très intéressée par l’exemple suisse en matière de protection de l’environnement et

des eaux.

 

Monsieur Yu Zhengsheng et Monsieur Hansheiri Inderkum, président du Conseil des Etats 
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