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Le conseiller fédéral Ueli Maurer en visite officielle en Corée du Sud
et en Chine
08.07.2011
Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), le
conseiller fédéral Ueli Maurer, se rendra en visite officielle en Corée du Sud et en Chine du 11 au 18 juillet 2011.
Ces visites visent en premier lieu à entretenir les relations et les échanges entre la Suisse et les deux pays
asiatiques.
A l'invitation du ministre sud-coréen de la Défense KIM Kwan Jin, le conseiller fédéral Maurer sera en visite
officielle le 12 juillet 2011 à Séoul. Des entretiens bilatéraux avec le ministre de la Défense KIM concernant les
rapports entre la Suisse et la Corée du Sud, les questions de sécurité dans la région et la coopération militaire
seront au centre de cette rencontre officielle. Le conseiller fédéral se fera une idée sur place des activités
du détachement suisse engagé dans la Commission de supervision des nations neutres (CSNN). Depuis la fin de
la Guerre de Corée, la Suisse assure en effet une présence permanente en Corée du Sud avec un petit
détachement chargé de surveiller la mise en œuvre de l'Accord de cessez-le-feu. En outre, des rencontres avec
le ministre de la Réunification et avec des représentants de la communauté internationale en Corée du Sud
figurent au programme.
Le 13 juillet, le conseiller fédéral Maurer poursuivra son voyage à destination de Pékin. Il répond ainsi à une
invitation que son homologue chinois lui a adressée lors de son entrée en fonction. La République populaire de
Chine et la Suisse cultivent une longue tradition d'échange d'informations et d'experts dans les domaines de
l'instruction militaire ainsi que de la protection de la population et de la protection contre les catastrophes. Le
conseiller fédéral Maurer s'entretiendra avec le ministre de la Défense LIANG à propos des relations bilatérales
et de la collaboration militaire. Une visite de la China Earthquake Emergency Rescue Traning Base à Pékin est
également prévue. Le conseiller fédéral Maurer quittera ensuite Pékin pour Shanghai où, après une entrevue avec
des sportifs suisses, il assistera à l'ouverture des 14e Championnats du monde de natation. A cette occasion,
une rencontre bilatérale est prévue avec le directeur de l'Administration générale de la culture physique et du
sport LIU Peng.
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