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Les autorités fédérales de la Confédération suisse

La présidente de la Confédération Doris Leuthard en
mission économique en Chine
Berne, 05.08.2010 - La présidente de la Confédération Doris Leuthard se rendra en visite
officielle en Chine du 10 au 14 août 2010; elle sera accompagnée d’une délégation
économique de haut rang. Les principaux objectifs de cette mission sont un entretien
officiel avec le président chinois HU Jintao, ainsi qu’une rencontre avec le président de
l’Assemblée populaire nationale chinoise, WU Bangguo. Les autres rencontres au niveau
gouvernemental visent à consolider et à approfondir les relations entre les deux pays et à
améliorer l’accès des produits et investissements suisses aux marchés chinois. Les
entretiens porteront en particulier sur les soixante ans de relations diplomatiques entre la
Suisse et la Chine et sur l’étude menée conjointement afin de déterminer la faisabilité
d’un accord de libre-échange entre les deux pays.
A Chongqing, sa première destination, la présidente de la Confédération Doris Leuthard aura
des entretiens officiels avec le maire HUANG Qifan et le secrétaire du Parti BO Xilai. Elle saisira
également l'occasion pour faire le point de la situation économique sur place dans le cadre de la
stratégie du «Go West» menée par le gouvernement chinois, qui vise à stimuler la participation
d'entreprises étrangères à l'équipement et au développement de l'ouest de la Chine.
La deuxième étape sera Shanghai, où Doris Leuthard rencontrera principalement les
représentants des autorités et ceux des milieux économiques suisses. Elle se rendra en outre au
Pavillon suisse de l'Exposition universelle le 12 août, à l'occasion de la journée nationale, et
assistera à la cérémonie officielle célébrée en l'honneur de la Suisse.
La présidente de la Confédération se rendra enfin à Pékin, où le président HU Jintao, chef de
l'Etat et secrétaire général du Parti, la recevra dans le cadre d'une visite de travail officielle. Une
rencontre aura également lieu avec WU Bangguo, le président de l'Assemblée populaire
nationale chinoise. D'autres rencontres avec des représentants du gouvernement chinois sont
au programme, tout comme les festivités s'inscrivant dans le cadre des soixante ans de relations
diplomatiques entre la Suisse et la Chine.
Du point de vue économique, la Chine (avec Hong Kong) est depuis 2002 le principal partenaire
commercial de la Suisse en Asie. Fait notable, la Suisse est l'un des rares pays occidentaux à
enregistrer un excédent commercial avec la Chine depuis 2003. En 2009, le volume des
échanges commerciaux bilatéraux s'est élevé à quelque 10,6 milliards de francs. Les
exportations ont représenté 5,5 milliards de francs, tandis que les importations depuis la Chine
se chiffraient à 5,1 milliards. Fin 2008, les investissements suisses en Chine s'élevaient à
quelque 6,8 milliards de francs. Les relations commerciales avec la Chine continuent de se
développer plus rapidement que l'ensemble du commerce extérieur de la Suisse.
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