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Communiqué de presse
Visite officielle de M. YANG Jiechi, Ministre des affaires
étrangères chinois
05.05.2011
La Présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a reçu M. YANG Jiechi,
Ministre des affaires étrangères chinois à la résidence du Lohn à Kehrsatz à
l’occasion d’une visite officielle de travail. Les deux Ministres ont passé en revue
différentes thématiques bilatérales et internationales. La rencontre a été suivie par
une excursion à Spiez, ainsi que sur le lac de Thoune.
La Présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey a reçu le Ministre des affaires
étrangères de la République populaire de Chine à la résidence du Lohn à Kehrsatz à
l’occasion d’une visite officielle de travail. Elle était accompagnée par les Secrétaires d’État
aux affaires étrangères, aux questions financières internationales et à l’éducation et la
recherche, MM. Peter Maurer, Michael Ambühl et Mauro Dell’Ambrogio ainsi qu’un haut
représentant du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Cette visite s’inscrit dans le cadre
du dialogue politique initié en juin 2010 par la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey à
Pékin dans l’objectif d’approfondir les relations entre les deux pays.
Les entretiens ont porté sur les affaires bilatérales en général, les principaux dossiers
internationaux et la situation au Proche- et au Moyen-Orient. Parmi les questions
d’actualité ont figuré les négociations sur un accord de libre-échange et la question des
droits humains. Lors des discussions, les deux Ministres ont fait un tour d’horizon des
multiples dossiers en cours, notamment en matière scientifique, financière, de propriété
intellectuelle et de migration.
Dans le domaine multilatéral, les contributions de la Suisse aux débats du G-20 ont été
présentées à la Chine. La Suisse en tant que place financière majeure émet des
propositions dans le domaine monétaire et la lutte contre la corruption.
La rencontre a été précédée par une visite de la vieille ville de Berne. Le Ministre chinois a
souhaité se rendre sur ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les discussions
se sont conclues par une excursion et un déjeuner à bord d’un bateau sur le lac de
Thoune.
Les relations bilatérales entre la Suisse et la Chine sont dynamiques et variées. Elles ont
été marquées l’année dernière par le 60ème anniversaire de la reconnaissance par la
Suisse de la République populaire de Chine, ainsi que par de nombreuses rencontres au
niveau politique et technique.
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