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Du 13 au 14 octobre 2004, le conseiller fédéral Samuel Schmid, chef du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), accueille
son homologue chinois, le général Cao Gangchuan, remplaçant du président de la
Commission militaire centrale, membre du Conseil d’Etat et ministre de la défense
nationale, dans le cadre d’une visite officielle en Suisse.
Les deux ministres de la défense se sont déjà rencontrés en avril 2003, à l’occasion de la
visite officielle du conseiller fédéral Schmid en République populaire de Chine. Ces deux
prochains jours, les deux ministres s’entretiendront, entre autres, de la situation
internationale qui prévaut dans le domaine de la politique de sécurité, des réformes et des
développements entrepris dans les forces armées, ainsi que de questions en rapport avec la
coopération bilatérale.
Depuis quelques années, un partenariat, dirigé par la Direction du développement et de la
coopération (DDC), existe entre la Chine et la Suisse dans le cadre des activités liées aux
recherches et au sauvetage pour lesquelles les troupes de sauvetage suisses fonctionnent
comme instructeurs spécialisés. Des contacts sont aussi noués dans le domaine de la
protection de la population et entre les instituts pour l’instruction des cadres militaires.
La fin officielle des entretiens sera marquée par une visite à la troupe et une excursion en
Suisse centrale.
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