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Liste des documents signée à l’occasion de la visite officielle du 
Premier ministre de la République populaire de Chine 
 
Berne, 24 mai 2013 
 
Signatures d’accords 

 
 En présence de:  M. le conseiller fédéral Ueli MAURER 
    Président de la Confédération 
 

M. le conseiller fédéral Didier BURKHALTER 
Vice-président et chef du Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE) 

 
   M. le conseiller fédéral Johann N. SCHNEIDER-AMMANN 

Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) 

 
   S.E. LI Keqiang 
   Premier ministre de la République populaire de Chine 

1 Protocole d’entente entre le Gouvernement de la République populaire de 
Chine et le Gouvernement de la Confédération suisse sur la conclusion des 
négociations pour un Accord de libre-échange Chine-Suisse 

 
Signataires:  M. conseiller fédéral SCHNEIDER-AMMANN Johann N. 

Chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) 

 
   M. GAO Hucheng 

    Ministre du commerce de la République populaire de Chine 

2 Protocole d’entente entre le Département fédéral des finances de la 
Confédération Suisse et la Banque Populaire de Chine sur les consultations 
financières 
Signataires:  M. secrétaire d‘état AMBÜHL Michael 

    Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) 
 
    M. ZHOU Xiaochuan 
    Gouverneur banque centrale de la République populaire de Chine 
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3 Protocole d’entente de la Commission mixte de commerce Suisse-Chine sur 
l’établissement d’un groupe de travail sur la coopération concernant les 
montres et horloges  

 
Signataires:  M PASCHE Jean-Daniel 

    Président de la fédération de l’industrie horlogère suisse FH 
 

   M. Ambassadeur MARTIN Eric 
    Délégué du Conseil fédéral des traités de commerce 
 

   M. ZHANG Hongguang 
   Vice président de la fédération de l’industrie horlogère chinois 
 

M. ZHU Hongren 
   Ingénieur en chef 

4 Accord de coopération entre la New Huadu Business School Switzerland et 
l’Université de Zurich, Faculté des sciences économiques 

 
Signataires:  Mme. SCHENKER-WICKI Andrea 

    Vice principale, Université de Zurich 
 

   M. Professeur HE Zhiyi 
    Président de la New Huadu Business School 

5 Protocole d’entente entre le Gouvernement de la République populaire de 
Chine et le Gouvernement de la Confédération suisse sur le programme sino-
suisse de formation en gestion pour le développement durable (SSMTP4SD) 
 
Signataires:  M. Ambassadeur DAHINDEN Martin  

    Directeur Direction du développement et de la coopération (DDC) 
 
    M. SONG Tao 

Suppléant ministre des affaires étrangères de la République 
populaire de Chine 

6 Protocole d’entente entre la Commission nationale du développement et de la 
réforme de la République populaire de Chine et la Direction du développement 
et de la coopération de la Confédération suisse sur la coopération dans le 
domaine du changement climatique 
Signataires:  M. Ambassadeur DAHINDEN Martin 

    Directeur Direction du développement et de la coopération (DDC) 
 
    M. XU Shaoshi 

Ministre de la Commission nationale du développement et de la 
réforme de la République de Chine 

 


