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Visite bilatérale de la conseillère fédérale Doris Leuthard au
Japon et à Hong Kong
Berne, 17.02.2009 - La conseillère fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département fédéral de
l'économie (DFE), se rendra au Japon et à Hong Kong du 19 au 20 février 2009. Elle signera,
le 19 février à Tokyo, un accord bilatéral de libre-échange et de partenariat économique avec
le ministre japonais des affaires étrangères, Hirofumi Nakasone. Le 20 février, elle mènera
des entretiens bilatéraux à Hong Kong avec Rita Lau Ng Wai-lan, secrétaire au commerce et
au développement économique.
La première étape de son voyage conduira la conseillère fédérale Doris Leuthard à Tokyo. Elle y
signera, avec Hirofumi Nakasone, ministre japonais des affaires étrangères, l'Accord de libreéchange et de partenariat économique (ALEPE) que les deux pays ont négocié lors de huit cycles
de négociation qui ont eu lieu de mai 2007 à septembre 2008. Des rencontres avec Toshihiro Nikai,
ministre de l'économie, Shigeru Ishiba, ministre de l'agriculture, et Shoichi Nakagawa, ministre des
finances, sont également à l'ordre du jour. Les entretiens porteront principalement sur la crise
financière et économique et les manières de la combattre, sur des thèmes liés à l'OMC ainsi que
sur des questions relatives à la ratification et à l'entrée en vigueur de l'ALEPE.
Hong Kong sera la seconde étape du voyage de Doris Leuthard. Outre l'entretien officiel prévu
avec Rita Lau Ng Wai-Ian, une visite de courtoisie chez Donald Tsang, Chief Executive de la région
administrative spéciale Hong Kong, est au programme. Un accord de libre-échange entre Hong
Kong et la Suisse, ou entre Hong Kong et les Etats de l'AELE, sera au centre des discussions. La
conseillère fédérale profitera de cette occasion pour rencontrer sur place des représentants
d'entreprises suisses.
Ce voyage permettra à la conseillère fédérale Doris Leuthard de visiter deux de nos principaux
partenaires commerciaux en Asie, avec lesquels la balance commerciale suisse enregistre un
excédent considérable. En atteignant plus de 11 milliards de francs en 2008, les échanges
commerciaux entre la Suisse et le Japon ont connu un nouveau record, avec une nette
augmentation des exportations (7 milliards, +4,8%) comme des importations (4 milliards, +18%).
Avec un montant total de près de 14 milliards de francs, les entreprises suisses font partie des
principaux investisseurs au Japon. Le premier traité d'amitié et de commerce conclu entre la Suisse
et le Japon date de 1864. Le nouvel ALEPE assoira sur une base plus solide les relations
commerciales déjà étroites entre la Suisse et le Japon et contribuera à l'approfondissement des
liens bilatéraux. Les échanges économiques avec Hong Kong se sont également intensifiés l'année
dernière : les exportations suisses à destination de Hong Kong ont augmenté de 17%, pour
atteindre 6,2 milliards de francs, et les importations de 22% pour un total de 1,4 milliard de francs.
La Suisse est également un investisseur direct de poids à Hong Kong : fin 2007, les entreprises
suisses y avaient investi 4,5 milliards de francs.
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