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Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Prochaines négociations sur un accord bilatéral de libreéchange Suisse-Chine
Berne, 13.08.2010 - La présidente de la Confédération Doris Leuthard et le président de la
République populaire de Chine Hu Jintao ont pris acte aujourd’hui à Pékin des résultats
de l’étude de faisabilité en vue de la signature d’un accord de libre-échange. Un
mémorandum d'entente signé en leur présence prévoit l’ouverture, dans un proche
avenir, de négociations concernant un accord de libre-échange entre la Suisse et la
Chine.
En novembre 2009, la cheffe du Département fédéral de l'économie Doris Leuthard et le ministre
chinois du Commerce Chen Deming avaient chargé un groupe d'étude commun d'examiner la
faisabilité d'un accord de libre-échange Suisse-Chine.
Ce groupe d'étude composé de représentants des autorités des deux parties a achevé ses
travaux il y a peu. Il conclut que les économies de la Suisse et de la Chine sont complémentaires
et qu'un accord de libre-échange de large portée améliorerait de manière significative les
conditions-cadre de la coopération économique. Dès que les indispensables procédures internes
seront achevées, les négociations relatives à un accord de libre-échange entre la Suisse et la
Chine pourront commencer.
Accompagnée d'une délégation économique de premier plan, la présidente de la Confédération
effectue actuellement une visite de cinq jours en République populaire de Chine. Le 60e
anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine est marqué par différentes
rencontres au plus haut niveau, telle celle d'aujourd'hui entre la présidente de la Confédération
et le président chinois. La Chine est, depuis 2002, le principal partenaire commercial de la
Suisse en Asie. Les relations commerciales nouées entre les deux pays connaissent une
évolution très dynamique. La Chine est d'ores et déjà notre troisième fournisseur et le quatrième
débouché pour les exportations suisses (derrière l'UE, les Etats-Unis et le Japon).

Adresse pour l'envoi de questions:
Christian Etter, ambassadeur, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, SECO, tél.
: ++41 (31) 324 08 62
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