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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication

La conseillère fédérale Doris Leuthard a rencontré le
vice-premier ministre Zhang et des ministres du
gouvernement chinois
Berne, 13.02.2012 - A l'occasion de sa visite de travail à Pékin, la conseillère fédérale
Doris Leuthard s'est entretenue avec plusieurs ministres du gouvernement chinois.
Avec le ministre de l’Environnement Zhou Shengxian et le ministre des Transports Li
Shenglin, Doris Leuthard a convenu d’élargir la coopération existante et de
l’institutionnaliser dans deux accords. Dans le domaine de l’énergie, il a été convenu
d’instituer un groupe de travail.
La cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) s'est rendue en Chine à l'invitation du ministre des Transports Li
Shenglin. Elle a en outre rencontré le ministre de l'Environnement Zhou Shengxian et le ministre
des Ressources hydrauliques Chen Lei ainsi que Liu Tienan, chef de l'Administration nationale
de l'énergie. Elle a également rendu une visite de courtoisie au vice-premier ministre Zhang
Dejiang, chargé notamment des questions énergétiques.
La rencontre avec le ministre des Ressources hydrauliques, Chen Lei, a permis de souligner
combien fructueuse a été la coopération entre la Suisse et la Chine au cours de la dernière
décennie en matière de gestion des risques liés aux dangers naturels. Sur la base d'un accord
signé en 2009, la Suisse participe dans la province du Xinjiang à l'élaboration d'un système
d'alerte et de surveillance aux endroits où des chutes de séracs forment régulièrement des
barrages sur la rivière Yarkand et entraînent des crues destructrices. De par ses connaissances
et son expérience, la Suisse a contribué dans ce cas à éviter et à maîtriser les atteintes. En
parallèle, les spécialistes suisses ont accumulé sur place des expériences à large échelle. Un
échange similaire existe aussi dans la surveillance et la sécurité des barrages ainsi qu'en matière
de prévision et de protection contre les crues. La conseillère fédérale Doris Leuthard et le
ministre Chen Lei ont convenu de poursuivre cette collaboration tout en la renforçant. A ce titre,
Doris Leuthard a invité son homologue à rencontrer en Suisse l'an prochain des partenaires à
l'accord.
Les discussions avec le ministre de l'Environnement Zhou Shengxian ont porté sur la
collaboration existant depuis 2010 entre les deux pays dans le domaine de la législation en
matière de protection de l'air et du climat. La Chine prévoit de promulguer en 2012 une nouvelle
loi à ce propos. Durant le processus d'élaboration des bases juridiques, la Suisse a fait part de
ses expériences en matière de partenariat avec l'économie (p. ex. Agence de l'énergie pour
l'économie, Fondation Centime Climatique). Les deux ministres ont donc convenu d'élargir cette
fructueuse coopération et de préparer un accord (memorandum of understanding) dans le
domaine de l'efficacité énergétique. Dans ce but, la conseillère fédérale Doris Leuthard a invité le
ministre Zhou Shengxian à se rendre en Suisse.
Leurs échanges ont également porté sur leurs plans respectifs pour une économie verte. Pour la
première fois en 2011, la Chine a lié sa planification annuelle à un développement économique
comprenant des mesures en faveur de l'environnement. La limitation de l'augmentation des
émissions de gaz à effet de serre figure au nombre des objectifs. La conseillère fédérale Doris
Leuthard a expliqué comment la Suisse entendait arriver à une consommation des ressources
plus durable tout en renforçant sa place économique, et cela également dans la perspective des
travaux préparatoires au sommet de l'ONU sur le développement durable qui se tiendra en juin
2012 à Rio de Janeiro. L'économie verte focalisera alors toutes les attentions.
Éventuelle coopération dans le domaine de l'énergie envisagée
Avec le vice-premier ministre Zhang Dejiang, la conseillère fédérale Doris Leuthard a exposé les
défis à relever dans les domaines des transports, de l'environnement et de la consommation
énergétique. Zhang Dejiang a invité la Suisse à participer à un échange dans ses domaines.
Lors d'un entretien approfondi avec Liu Tienan, chef de l'Administration nationale de l'énergie, il a
été convenu d'instituer un groupe de travail commun dans le domaine de l'efficacité énergétique.
Avec le ministre des Transports Li Shenglin, la cheffe du DETEC a abordé la question des
différents moyens de maîtriser la croissance de la mobilité. A ce titre, tant la Chine que la Suisse
misent en priorité sur les transports publics dans les zones urbaines. Les deux ministres
entendent multiplier les échanges dans les domaines de la gestion intégrée du trafic et de la
technologie. Ils ont convenu de faire élaborer à cette fin un accord (memorandum of
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understanding).
Durant sa visite de travail, la conseillère fédérale Doris Leuthard était accompagnée de quelques
représentants des secteurs de l'énergie et des transports.
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