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Visite en Suisse du vice-premier ministre chinois Hui
Liangyu
Berne, 18.02.2013 - Le vice-premier ministre de la République populaire de Chine, M. Hui
Liangyu, a été invité pour une visite officielle de travail le 18 février 2013 par le
conseiller fédéral Didier Burkhalter, en tant que chef du Département fédéral des affaires
étrangères et vice-président du Conseil fédéral. Le président de la Confédération, M. Ueli
Maurer, l’a rencontré pour un entretien de courtoisie. M. Hui Liangyu s’est également
entretenu avec M. le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann. Les discussions
ont porté sur la coopération entre la Suisse et la Chine dans de nombreux domaines
bilatéraux et multilatéraux.
Lors des entretiens de travail, l’avancée des négociations d’un accord de libre-échange entre la
Chine et la Suisse a été saluée par les deux parties. Cet instrument devrait renforcer à la fois les
importantes relations économiques entre les deux pays et le cadre institutionnel et politique de
ces échanges. Le vice-premier ministre Hui, responsable des dossiers agricoles, a visité
dimanche une ferme de la région lucernoise et a abordé ces questions avec le conseiller fédéral
Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de
la recherche (DEFR). D’autres dossiers économiques ainsi que la coopération en matière de
science et technologie ont été à l’ordre du jour du même entretien de travail.
Lors d’un entretien de courtoisie, le président de la Confédération et chef du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Ueli Maurer a
ensuite souligné l’importance croissante des relations bilatérales avec la Chine, dans les
domaines politique, économique ainsi que dans de nombreux autres secteurs. Au plan
multilatéral également, la Suisse entend renforcer le dialogue et la coopération avec la Chine
pour répondre aux défis globaux.
Enfin, le déjeuner de travail qui a conclu la partie officielle de cette visite en Suisse a permis au
chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Didier Burkhalter de discuter avec
son interlocuteur de la situation en Asie, en Europe et spécialement dans les deux pays. Parmi
les questions de politique extérieure abordées à cette occasion figuraient les droits de l’homme,
le changement climatique, les échanges scientifiques et la stabilité financière, domaines pour
lesquels l’importance du dialogue bilatéral a été rappelée.
Les deux parties ont salué l’importance croissante des échanges entre la Chine et la Suisse, qu’il
s’agisse de personnes, de biens et services ou encore de culture, de savoirs et d’idées. Outre la
conclusion d’accords bilatéraux et la tenue de visites officielles, des mesures telles que
l’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe entre Pékin et Genève constituent à la fois le
révélateur et un instrument de cette dynamique.
Renseignements:
Information DDPS
+41 (0)31 324 50 58
Information DEFR
+41 (0)31 322 20 07
Information DFAE
+41 (0)31 322 31 53

Références supplémentaires:
Relations bilatérales Suisse-Chine

(1)

Adresse pour l'envoi de questions:
Information DFAE
Palais fédéral ouest
CH-3003 Berne
Tél.: (+41) 031 322 31 53
Fax: (+41) 031 324 90 47

E-Mail: info@eda.admin.ch

Auteur:
Département fédéral des affaires étrangères
(2)

Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html

Tous les liens de cette(s) page(s)
1. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/asia/vchn/bilchi.html
2. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html
Les autorités fédérales de la Confédération suisse
info@bk.admin.ch | Informations juridiques

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr

