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Département fédéral de l'économie DFE

La Suisse renforce sa collaboration avec la Chine dans le
domaine de l'environnement
Berne, 26.02.2009 - La Suisse et la Chine vont intensifier leur coopération en faveur d'une
croissance économique plus durable et plus respectueuse du climat. La conseillère
fédérale Doris Leuthard et le ministre chinois du commerce, Chen Deming, ont signé, le
26 février à Zurich, un mémorandum sur l'intensification de la collaboration technique
dans le domaine des technologiques de l'environnement. La cheffe du Département
fédéral de l'économie et le ministre chinois du commerce ont par ailleurs lancé un forum
économique et commercial dans le but d'intensifier les relations entre entreprises suisses
et chinoises.
Du fait de la croissance galopante qu'elle connaît, l'industrie chinoise est confrontée à la
nécessité d'élargir ses débouchés et de se renouveler. Elle doit relever des défis climatiques et
environnementaux qui exigent une utilisation toujours plus rationnelle des ressources (énergie,
eau, matières premières) et le recours aux dernières technologies. Dans ce contexte, la Chine
trouve un intérêt à une coopération plus soutenue avec la Suisse.
La collaboration entre les deux pays s'inscrit dans le prolongement des expériences positives
réalisées jusqu'ici dans le domaine des politiques climatique et commerciale. Le SECO a
contribué à développer, en Chine, une stratégie nationale en matière de déchets qui promeut la
réutilisation des appareils électriques et électroniques dans une perspective économique et
écologique, et qui s'articule autour de concepts visant à améliorer l'écobilan. Il s'agit à présent de
renforcer, de manière ciblée, l'échange de technologies de l'environnement entre les entreprises
des deux pays. A cet effet, un groupe de travail mixte a été mis sur pied dans le but de
déterminer le potentiel de coopération dans les domaines du transfert de technologie, de
l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la gestion efficace des ressources,
puis de présenter des propositions de collaboration concrète.
Comme l'avait annoncé le premier ministre chinois Wen Jiabao lors de sa visite à Berne en
janvier de cette année, le ministre du commerce Chen Deming est accompagné d'une délégation
officielle de haut rang et de 100 représentants d'entreprises chinoises. L'objectif de cette visite
est de contribuer de manière concrète à lutter contre la crise économique, à empêcher le
protectionnisme et à restaurer la confiance dans le commerce. Plusieures entreprises suisses
ont signé des contrats allant dans ce sens avec des entreprises chinoises. Cette visite a par
ailleurs été l'occasion de lancer un Forum économique et commercial sino-suisse mettant
l'accent sur l'environnement.
La Chine et la Suisse entretiennent depuis longtemps d'excellentes relations économiques. Les
nombreuses consultations au niveau gouvernemental y ont contribué de manière décisive.
Actuellement, la Chine est déjà l'un des principaux marchés de l'économie suisse. Le commerce
bilatéral avec la Chine a connu une dynamique extraordinaire ces dernières années. En 2008,
les échanges économiques avec la Chine ont atteint des valeurs records : les exportations vers
la Chine se sont élevées à 6,11 milliards de francs (+12,8%) ; les importations depuis la Chine
ont atteint 4,99 milliards de francs (+4,4%) ; la balance commerciale s'est inscrite à 1,12 milliard
de francs, soit une augmentation de 8,8% par rapport à l'année précédente. La Suisse est ainsi
l'un des rares pays qui affiche, dans ses échanges avec la Chine, une balance commerciale
excédentaire.
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