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«Les relations entre la Suisse et la Chine sont à leur plus haut niveau 

historique» 
  

Selon Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des affaires étrangères, lors d’une visite officielle en Chine 

en avril 2018. 
 

 
Au travers des échanges entre la confédération et la Chine, il semble que la Suisse profite d’un 
avantage commercial et économique supérieur à celui de la Chine. Que gagne alors la Chine à 
entretenir et préserver de bonnes relations avec la Suisse ? Elles lui apportent de l’influence, 
notamment auprès des organisations internationales et du secteur de la finance. Les fondements de 
ces liens sino-suisses reposeraient alors sur des transferts économiques contre l’expertise et le réseau 
suisse ainsi que sa crédibilité et sa légitimité au sein de la communauté internationale. 

La Suisse a été l’un des premiers pays occidentaux à reconnaître la République Populaire de Chine 
(RPC), le 17 janvier 1950. En 2007, elle a également été l’un des premiers Etats à reconnaître ce pays 
en tant qu'économie de marché. Les relations des deux pays se sont ensuite renforcées et développées 
au fur et à mesure des décennies, notamment au niveau politique, académique et scientifique ainsi 
qu’économique.  

En 2018, les rapports sino-suisses s’avèrent ainsi solides, et s’expliquent par des raisons commerciales, 
économiques et financières, tout comme diplomatiques, géopolitiques et géostratégiques. Cependant, 
certains enjeux et problématiques sont issus de cette proximité entre Pékin et Berne. La Suisse est 
parfois critiquée concernant ses liens étroits avec la Chine, notamment sur la question des droits 
humains. De plus, les activités économiques chinoises récentes révèlent un ralentissement des 
perspectives économiques et des signes de faiblesse dans un contexte de guerre commerciale avec les 
Etats-Unis. Cette collaboration sino-suisse permettant d’asseoir l’influence de la Chine pourrait être 
remise en question. En effet, les Etats-Unis n’accepteront peut-être pas l’aide diplomatique et 
géopolitique apportée par la Suisse à la Chine. Les relations entre ces deux Etats pourraient ainsi subir 
des pressions et être amenées à changer.  



 

 

2017 : année du Tourisme entre la Chine et la Suisse.
Xi Jinping appelle la population chinoise à aller visiter 
le pays helvète en janvier 2017 lors d une visite 
officielle au World Economic Forum.

La Suisse et la Chine signent un accord de libre-échange en 
2013. L accord est entré en vigueur en 2014.

2017:
CHF 23,9 milliards d exportations suisses
CHF 13,1 milliards d importations de la Chine

2017: 6ème investisseur en Suisse 
2016: CHF 4,8 milliards investis

Renforcement de la monnaie chinoise par 
l intermédiaire des places financières suisses : 
Genève et Zurich

Coopération internationale approfondie
Rapprochement entre la Chine, l Europe et les 
organisations internationales grâce à la Suisse

Ambassadeur européen et soutien 
diplomatique et financier de la Suisse du 
projet chinois de la nouvelle Route de la Soie

Les relations sino-suisses : 
Economie contre Influence

Facilitation d une coopération sino-
européenne.
Les sièges sociaux des entreprises chinoises 
se situent en Suisse pour accéder et conquérir 
le marché européenRisques d une étroite collaboration 

sino-suisse

Risques diplomatiques et risques commerciaux:
Dans un contexte de guerre commerciale sino-américaine, il 
existe un risque d escalade des tensions. Suite aux rapports 
sino-suisses, les liens entre la Suisse et les Etats-Unis 
pourraient vernir à s altérer. Des taxes douanières 
américaines pourraient être mises en place contre la Suisse.

Risques relationnels:
Il existe une méfiance de l Union Européenne et de certains 
pays européens (France, Allemagne   envers les 
investissements chinois. 
La proximité sino-suisse représente un danger de 
renforcement des tensions entre l UE et la Suisse.

Rôle d intermédiaire entre l UE et la Chine.
Les tensions sino-américaines et la guerre commerciale entre 
l UE et les Etats-Unis pourrait amener un rapprochement 
possible entre la Chine et l UE. 
La Suisse, grâce à ses liens forts avec l Empire du Milieu 
pourrait servir d exemple.

Opportunité d une étroite 
collaboration sino-suisse

Bénéfice d un engagement précoce de la Suisse aux côtés 
de la Chine. 
 Avantages financiers, économiques et commerciaux de la 

future Route de la Soie : Genève est une place stratégique 
de ce projet euro-asiatique. 

 Avantages diplomatiques : la Suisse pourrait jouer le rôle 
de médiateur entre la Chine et le reste du monde.

La Suisse a été l un des premiers pays occidentaux à reconnaître 
la République Populaire de Chine, le 17 janvier 1950. 

En 2007, la Suisse a également été l un des premiers Etats à 
reconnaître ce pays en tant qu'économie de marché.

Risque de réputation pour la Suisse :
La Chine demeure un Etat autoritaire qui pratique la peine de 
mort et la torture. Le pays ne respecte pas les droits de 
l Homme en ciblant notamment ses minorités tibétaines et 
ouïghoures. 



 

 

Une proximité politique et économique forte 

 

L’événement politique et diplomatique le plus représentatif des liens qui unissent la Chine et la Suisse 
est, sans doute, la visite officielle du président chinois Xi Jinping du 15 au 18 janvier 2017. Ce dernier 
a participé au Forum économique mondial de Davos (WEF), une première historique pour un chef 
d’Etat chinois. 

Lors de cette visite, Xi Jinping a déclaré que les rapports sino-suisses « ont valeur d'exemple pour les 
relations d'amitié et de coopération entre des pays qui se différencient par leur ordre social, leur état 
de développement et leur taille ». Il a ensuite affirmé vouloir approfondir ces relations qu’il a qualifiées 
d’exemplaires.  

Une plateforme stratégique, qui réunira des représentants politiques et économiques tous les deux 
ans, en marge du WEF, a ainsi été mise en place pour renforcer les relations entre les deux pays. Le 
Président chinois souhaite également établir des structures permettant d’approfondir la collaboration 
en matière d'innovation dans les domaines économiques, de formation et de recherche ainsi que 
compléter l’accord de libre-échange avec la Suisse. 

 

Des relations économiques remarquables favorables à la Suisse   
 

En 2010, la présidente de la Confédération, Doris Leuthard, alors accompagnée d’une délégation de 
28 entreprises, rencontre Hu Jintao, président chinois à cette date. Lors de cette visite, s’engagent des 
négociations en vue d’un accord de libre-échange. La Suisse a ainsi été l’un des premiers pays européen 
à signer un accord de libre-échange avec la Chine, qui est entré en vigueur en 2014.  

Cet accord a entraîné une importante hausse des échanges entre les deux pays. La Suisse exportait 
plus de CHF 5,4 milliards en 2007 tandis qu’elle vendait l’équivalent de CHF 24 milliards dix ans plus 
tard. A l’inverse, la Suisse importait une valeur de CHF 4,8 milliards en 2007 alors qu’elle achetait pour 
un montant de CHF 13,1 milliards à la Chine en 2017. Les exportations suisses vers la RPC ont progressé 
de 66%, passant de CHF 206 à 220 milliards au cours de cette période. En 2018, la Chine est devenue 
le troisième partenaire commercial de la Suisse, après l’Allemagne et les Etats-Unis. 

En outre, cette augmentation des exportations suisses semble s’accélérer. Entre 2015 et 2016, la 
demande chinoise de produits suisses a progressé de 10%, tandis que l’exportation de services a de 
3% en 2017. En 2017, les exportations suisses ont cru de 13,8% par rapport à 2016, selon le Swiss 
Center China. L'industrie horlogère, le secteur pharmaceutique et chimique, ainsi que l'industrie des 
machines ont favorisé l’essor des exportations suisses en Chine. Ces dernières augmentent bien plus 
rapidement que les importations depuis la Chine. Alors que la balance commerciale reste équilibrée 
entre les deux pays en 2007, les exportations suisses vers la Chine représentent près du double des 
importations en 2017. Ces chiffres démontrent que l’accord de libre-échange se révèle en faveur de 
l’économie suisse.  

En plus de l’augmentation des rapports commerciaux, les investissements directs chinois en Suisse ont 
grimpé de CHF 1,3 à 4,8 milliards en 2016, principalement dans le secteur de la logistique et des 
infrastructures selon un rapport du cabinet de conseil Baker McKenzie. En 2017, la Chine est devenue 
le sixième investisseur étranger au sein de la Confédération. 



 

 

Le volume des investissements chinois en Europe a, pourtant, été divisé par plus de deux au premier 
semestre 2018. Ils atteignent USD 14,9 milliards. Le nombre de transactions chinoises a ainsi reculé de 
26 à 22 acquisitions en Allemagne et au Royaume-Uni. En revanche, les investissements en Suisse sont 
restés stables avec sept opérations de rachat ou de prises de participation concernant notamment 
Bally International, Mercuria Energy Group ou encore Swiss Education Group. La Suisse est, par 
conséquent, une destination privilégiée des investisseurs chinois. Ces transactions s’expliqueraient 
notamment par les fortes relations politiques et commerciales qui unissent les deux pays, qui rendent 
la Suisse d’autant plus attractive pour les chinois. 

Lors du WEF, Xi Jinping a également lancé l’année du tourisme Suisse-Chine en 2017, encourageant 
ainsi ses compatriotes à découvrir la Suisse. Après l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, la 
Chine est le quatrième marché étranger pour le tourisme helvète. Selon des estimations 
communiquées par Suisse Tourisme, le volume annuel de nuitées des touristes chinois dans l'hôtellerie 
devrait atteindre deux millions d'ici 2022. De telles déclarations de la part du président chinois et 
l’organisation d’événements politiques de cette nature favorisent grandement l’essor des échanges 
commerciaux et économiques entre les deux pays.  

Les relations politiques et les échanges commerciaux et économiques sont avantageux pour chaque 
pays. Néanmoins, la Suisse profite d’un avantage commercial et économique majeur. L’accord de libre-
échange parait, en effet, être largement favorable à Berne. Les investissements chinois restent forts 
dans le pays et le pouvoir politique chinois incite sa population à aller en Suisse.  

 

Une contribution de certains cantons et de la société civile aux bonnes relations sino-suisses 
 
Ces relations politiques et diplomatiques s’appuient également sur des visites de délégations officielles 
cantonales suisses. En juillet 2018, des entrepreneurs genevois se sont rendus en Chine, lors d’une 
visite co-organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, l’Etat de 
Genève et la Chambre économique Suisse-Chine. Nicholas Niggli, qui dirige la Direction générale du 
développement économique, de la recherche et de l'innovation, a ainsi affirmé lors de cet événement 
que le canton de Genève et les membres de la délégation avaient pu resserrer leurs liens d'affaires. En 
effet, ces visites amènent les représentants de chaque Etat à dialoguer et à mieux se comprendre. 
Cette proximité bénéficie aux échanges entre les deux pays. 

Les autorités politiques ne sont pas les seuls acteurs à favoriser un dialogue. La société civile, comme 
la Section romande de la Société Suisse-Chine, participe à l’organisation d’événements et de 
rencontres entre les deux pays. De la même manière, la Chambre de commerce sino-suisse planifie le 
Sino-Swiss Economic Forum, qui permet aux acteurs économiques suisses et chinois de se connaître, 
de communiquer et de collaborer. Cette coopération politique et économique est ainsi soutenue par 
les autorités politiques locales et la société civile. 

La Suisse peut ainsi compter sur ses délégations cantonales, ses acteurs économiques et de la société 
civile pour consolider les relations avec la Chine et tirer parti des opportunités économiques. Certaines 
universités de ces cantons mettent d’ailleurs en place des coopérations académiques et scientifiques 
avec la Chine. Ces dernières renforcent les liens entre les régions de chaque pays tout en valorisant la 
collaboration en matière de recherche et développement entre les deux pays. 

 



 

 

 

Une coopération académique et scientifique consolidant les relations de long terme  
 
Ces liens entre les deux Etats reposent aussi sur une entraide en matière de recherche et d’innovation 
ainsi que d’enseignement. Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann était en Chine en 
septembre 2018 afin de discuter d’une coopération dans ces domaines. La Chine s’intéresse 
particulièrement à une spécificité helvétique qui est le système dual promouvant filière universitaire 
d'un côté et filière technique avec apprentissage de l'autre. Présence Suisse, organe responsable de 
l’image de la Suisse, a ainsi accueilli, du 21 au 27 février 2018, une délégation de neuf journalistes 
chinois, afin de mettre en avant l’intérêt de la Suisse dans ces secteurs de l’éducation, de la recherche 
et de l’innovation. 

En pratique, il existe également des collaborations académiques importantes grâce à un double forum 
sino-suisse avec deux universités chinoises, l’Université de Pékin et l’Université Tsinghua.  L’Université 
de Genève renforce d’ailleurs son alliance avec cette seconde université chinoise. Un programme 
doctoral en finances ciblera les entrepreneurs ou les dirigeants de firmes chinoises détenteurs d’un 
master et justifiant d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle. 

Le nombre de chinois qui ont étudié ou vécu en Suisse augmente rapidement et les réseaux se forment 
avec leur retour en Chine. La Suisse Romande favorise, de plus, le départ d’étudiants helvètes en 
territoire chinois. 16 jeunes, étudiants ou apprentis des cantons de Genève, de Vaud et du Valais, ont 
eu l’opportunité de partir en Chine pendant les vacances d’été 2018, tous frais payés, pour améliorer 
leurs connaissances de ce pays et les liens académiques. 

Ces efforts en termes de recherche, de formation et d’innovation manifestent une volonté de 
consolider les liens sino-suisses sur le long terme. Cette coopération scientifique favorise une meilleure 
compréhension culturelle entre les deux pays. Elle a également pour but de soutenir les 
développements techniques et les innovations technologiques. Elle améliore la capacité à inventer et 
travailler ensemble pour accroître cette proximité politique et économique. Les découvertes issues de 
ces avancées en termes de recherche et développement seront à l’origine de nouveaux échanges 
économiques qui permettront un approfondissement des relations.  

 

Les relations entre la Suisse et la Chine sont donc particulièrement bien établies. Elles se sont bâties 
sur des rencontres politiques et diplomatiques qui ont données lieu à des échanges économiques, 
commerciaux et scientifiques accrus. Leurs rapports semblent s’intensifier ces dernières années avec 
des visites régulières des plus hauts fonctionnaires au niveau local et national.  

En outre, l'économie chinoise monte rapidement en gamme. Les produits suisses pourraient avoir 
d’autant plus de succès avec l’émergence d’une classe moyenne chinoise et la richesse grandissante 
de la Chine. De plus, il s’agit du plus grand marché Internet au monde avec presque autant d'usagers 
que l'Inde et les États-Unis réunis. La consommation chinoise est destinée à s’accroître et les 
entreprises suisses pourront en tirer parti grâce à l’avantage de ces fortes relations commerciales et 
politiques. Malgré le ralentissement de la croissance chinoise et les difficultés commerciales et 
diplomatiques avec les États-Unis, les relations économiques sino-suisses devraient donc perdurer et 
continuer à se renforcer. 

Les relations entre les deux pays se révèleraient en faveur de la Suisse au niveau économique. En effet, 
la Chine accroît les exportations helvètes, amplifie ses investissements et incite à une augmentation 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/organisation/universite-de-geneve/s.html
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/organisation/universite-de-geneve/s.html


 

 

 

du tourisme chinois en Suisse. La déclaration du Président chinois de 2017 pour inviter sa population 
à se rendre en Suisse donne d’ailleurs l’impression de constituer un cadeau économique à la Suisse. Il 
convient alors de se demander quelle est la contrepartie de ce présent.  De la même manière, il est 
important de comprendre que les intérêts stratégiques chinois résident dans d’autres caractéristiques 
suisses que la taille de son marché pour les produits chinois. 

 

Une influence diplomatique et géopolitique chinoise accrue  

Au premier abord, la Chine pourrait paraître ne pas avoir autant d’avantages que la Suisse dans cette 
collaboration. Cependant, en contrepartie de ces atouts économiques, il apparaît que la Suisse 
s’engage à favoriser l’essor financier de la Chine, à renforcer ses liens avec la communauté 
internationale et à soutenir ses projets géostratégiques qui constituent la nouvelle Route de la Soie 
(Belt and Road Initiative). 
 

Une crédibilité financière et commerciale étendue de la Chine 
 
En mai 2013, la Chine et la Suisse ont décidé de mener un dialogue pour approfondir leurs liens dans 
le secteur financier, qui viendrait soutenir l’entraide déjà en place dans les secteurs économiques et 
commerciaux.  

Ces discussions visent notamment à positionner la Suisse comme centre de la monnaie chinoise, le 
renminbi, pour réaliser des opérations financières. De plus, en novembre 2015, la People’s Bank of 
China a donné son autorisation pour l’ouverture de la filiale zurichoise de la China Construction Bank. 
Agricultural Bank of China a décidé d’installer un bureau dans le canton, de la même manière que Bank 
of China ouvrira une filiale à Genève selon une annonce datant de 2018. En 2016, la Suisse a, par 
ailleurs, été l'un des premiers pays d'Europe à rejoindre l'Asian Infrastructure Investment Bank. Lors 
de sa visite en Suisse en 2017, Xi Jinping a dit considérer la mise en place d’une aide économique entre 
cette banque d’investissement asiatique et l’Europe.  

Ces décisions renforcent le rôle de la Suisse en tant que puissance financière. Néanmoins, en asseyant 
la crédibilité de sa monnaie auprès des places financières suisses d’importance mondiale, Genève et 
Zurich, la Chine approfondit son influence dans ce domaine. En outre, neuf des cinquante plus 
importants groupes mondiaux d’un point de vue boursier sont d’origines chinoises. Avec quatre 
banques et un assureur, la finance est donc stratégique pour l’économie chinoise. Cette position de la 
finance chinoise explique son besoin d’expertise et de légitimité dans le secteur de la finance 
internationale. Cette coopération avec la Suisse permettrait ainsi à la Chine de répondre à ses besoins. 
Elle accède à des experts financiers que les banques chinoises peuvent embaucher et acquière une 
plus grande intégration du système financier international. Pékin chercherait ainsi à intensifier sa 
puissance financière en coopérant avec un État financier influent. 

Cette entraide sino-suisse pourrait également servir de modèle à une plus large coopération financière 
sino-européenne. La Chine tente de démontrer à l’ensemble de l’Europe qu’elle est un partenaire 
fiable avec une capacité de financement pour les projets européens. La Chine utiliserait donc la Suisse 
comme faire-valoir auprès de la communauté internationale financière et européenne. 



 

 

De la même manière, il apparait que le traité de libre-échange sino-suisse joue un rôle indirect 
stratégique du point de vue chinois. Cet accord démontre, en effet, que la Chine est un partenaire 
fiable en matière commerciale en plus d’être un partenaire financier crédible. En favorisant cet accord, 
la Chine mise sur une extension de ses accords de libre-échange en Europe, voire avec l’Union 
Européenne (UE). La Suisse servirait ainsi de porte d’entrée à la conquête des marchés européens.  

 

Un dialogue renforcé entre la Chine et la communauté internationale 
 
Le Président chinois souhaiterait entretenir une plus grande coopération internationale pour régler 
pacifiquement les différends et assurer la stabilité mondiale. La Chine soutient le principe du 
multilatéralisme. Xi Jinping a ainsi déclaré en 2017 : « Nous devons renforcer la coordination et la 
coopération dans les affaires internationales dans le cadre des organisations internationales telles que 
les Nations Unies ». Il promeut ainsi la place de son pays au sein des organisations internationales 
présentes à Genève.   

La Chine cherche à s’inscrire dans la communauté internationale et agrandir sa légitimité ainsi que son 
influence dans le monde. « Je veux faire de l'innovation un thème, et avec le début de la nouvelle 
année, atteindre de meilleures relations entre la Chine et la Suisse, l'Europe, l'Organisation des Nations 
Unies et le mouvement olympique ». La Chine révèle donc sa volonté de se rapprocher des institutions 
internationales, d’augmenter son soft power et d’accentuer sa collaboration avec l’Europe. La Suisse 
et plus spécifiquement Genève deviennent ainsi des endroits stratégiques pour la Chine. 

De plus, il existe deux Instituts Confucius, qui transmettent la culture chinoise, à Genève et à Bâle 
ouverts respectivement en 2011 et en 2013. Pékin a ouvert plus de 350 instituts Confucius dans 105 
pays. Ces derniers contribuent à une communication des valeurs chinoises en Suisse et l’extension de 
son soft power. Ces instituts sont critiqués car ils manqueraient d’indépendance étant donné qu’ils 
sont financés par de l’argent public chinois. Ces centres chinois sont toutefois gérés par des universités 
du pays d’accueil. Le 24 mars 2018, plus de 180 personnes ont participé à l’examen de chinois organisé 
par l'Institut Confucius de l'Université de Genève. Les Instituts Confucius améliorent la présence de la 
culture chinoise en Suisse et facilitent le dialogue au niveau local. Ils contribuent à l’extension de ses 
réseaux politiques ainsi que diplomatiques et maximisent son influence. 

En entretenant de bonnes relations politiques et économiques avec la Suisse, la RPC a l’opportunité 
de renforcer sa présence en Suisse et sa proximité avec les organisations internationales. La Chine 
amplifie sa visibilité et agrandit sa légitimité et a fortiori son influence en s’installant en Suisse. Genève 
permet un dialogue entre la Chine avec le reste du monde au sein des institutions, ainsi qu’une 
amélioration de l’image et la réputation chinoise. En lui permettant d’investir en Suisse, de commercer 
à une grande échelle et d’amplifier sa présence politique dans le pays, la Confédération fait, 
indirectement, bénéficier la Chine de ses réseaux diplomatiques internationaux. La Suisse facilite la 
communication, les rencontres, les échanges et la transmission des idées politiques chinoises. 
Cependant, la Suisse apporte parfois un soutien diplomatique plus direct et concret à la RPC. 
 

  



 

 

 

Un soutien diplomatique et financier des projets chinois  
 
Enfin, dans cette collaboration avec la Suisse, la Chine a trouvé un partenaire et un soutien 
diplomatique de son projet géostratégique de la nouvelle Route de la Soie. Il s’agit d’un projet de 
construction d’infrastructures de transport entre l’Europe et l’Asie visant à favoriser les échanges 
économiques. Lors d’une visite à Pékin en avril 2018, le ministre suisse des affaires étrangères, 
Ignazio Cassis, a, en effet, confirmé le soutien de la Suisse aux projets de la Route de la Soie prévus 
par la Chine.  

De la même façon, Johann Schneider-Ammann a affirmé que «la Route de la soie n’est pas une 
utopie». Il a également déclaré que « la Chine est la seule à disposer de l’appareil politique et 
monétaire nécessaire pour investir rapidement dans un tel projet. » Concernant ce projet, il a ajouté : 
« Son poids va grandir. J’ai fait en sorte que la Suisse s’engage pour soutenir la Banque asiatique 
d’investissement, qui financera ce projet. Cet engagement préserve aussi nos intérêts. » 

La Chambre de commerce genevoise a, en outre, conclu un accord de partenariat avec la Silk Road 
Chamber of International Commerce, organisation économique faîtière couvrant des chambres actives 
dans 75 pays concernées par ce projet porté par le gouvernement chinois. En effet, un accord 
positionne Genève comme lieu stratégique de la Route de la Soie au centre de l’Europe.  

La Suisse parie ainsi sur ce projet de la nouvelle Route de la Soie. En positionnant le territoire suisse 
comme une étape incontournable en Europe, elle pourrait bénéficier d’opportunités économiques et 
commerciales stratégiques. En contrepartie, la Confédération suisse promeut ce projet chinois, aide à 
son financement et son aboutissement. Elle représente donc pour la Chine et sa Route de la Soie, un 
soutien voire un ambassadeur européen influent auprès de la communauté internationale. La Suisse 
appuie ouvertement la stratégie géopolitique et géoéconomique chinoise. 

 

Dans le cadre des relations entre les deux pays, la Chine acquière la possibilité d’amplifier sa présence 
en Suisse. En effet, la RPC renforce, notamment, son implantation à Genève et à Zurich. Elle consolide 
ainsi son établissement dans le pays auprès des organisations internationales et des places financières 
suisses. 

En échanges d’avantages commerciaux et économiques considérables pour la Suisse, la Chine s’assure 
de pouvoir agrandir son pouvoir financier et diplomatique. Pékin collaborerait, par conséquent, avec 
la Suisse afin d’agrandir sa puissance en renforçant sa légitimité au sein de la communauté 
internationale. La Suisse a également décidé de soutenir ouvertement la Chine concernant son projet 
de la Route de la Soie.  S’associer à la Suisse améliore sa crédibilité et sa réputation tout en démontrant 
sa fiabilité auprès de cette communauté.   

Chaque Etat bénéficie principalement d’avantages économiques pour l’un et géopolitiques et 
diplomatiques pour l’autre. Les relations sino-suisses semblent donc amenées à perdurer.  

Cependant, cette coopération pourrait représenter un risque relationnel voire diplomatique pour la 
Suisse.  



 

 

 

Les menaces envers la Suisse d’une collaboration approfondie avec la Chine 

 
Cette proximité avec la Chine ne représente pas uniquement des avantages pour la Suisse. En effet, 
cette étroite collaboration politique, économique, financière et géopolitique inclut des risques pour 
la Confédération helvétique.  
 

Une potentielle détérioration de l’image de la Suisse en matière de droits humains 
 
La Chine représente un important risque de réputation. Elle demeure un État autoritaire avec un parti 
politique unique, pratiquant la peine de mort, la torture et infligeant des répressions contre les 
militants et défenseurs des droits de l’Homme selon l’association Humanright.ch. Amnesty 
International a rapporté une aggravation de la situation au niveau des droits humains depuis le début 

du mandat du président Xi Jinping en 2013. De plus, le gouvernement chinois maintient la stabilité du 
pays en employant des méthodes répressives dans certaines régions comme le Tibet, le Xinjiang et la 
Mongolie-Intérieure.  

En 2017, la langue ouïghoure a été, par exemple, interdite dans les écoles de la préfecture de 
Hotan. Une répression religieuse s'est transformée en interdiction totale de l'Islam, avec la démolition 



 

 

de milliers de mosquées. En 2018, plus d'un million d'Ouïghours, minorité musulmane en Chine, 
seraient dans des «centres de rééducation» chinois, qui sont comparés à des camps de concentration 
dans la région du Xinjiang. Ils sont détenus sans inculpation ni conditions de libération. Le but de ces 
camps serait l’assimilation forcée à la culture chinoise. 

Cette proximité avec la Chine donne ainsi lieu à des critiques de la part de la société civile. Cette 
dernière accuse le gouvernement suisse de ne pas prendre en considération les droits humains dans 
leurs relations avec la Chine. Le Secrétariat d’État à l’économie Suisse (SECO) rejette, par exemple, les 
accusations de l’organisation non-gouvernementale Public Eye selon lesquelles l’accord de libre-
échange entre la Suisse et la Chine ignore les droits humains. Les deux pays entretiennent également 
un dialogue bilatéral sur les droits de l’homme depuis 1991. Celui-ci permet «une discussion ouverte, 
critique et constructive» selon le SECO. Malgré ses efforts, la Suisse risque de voir son image 
dévalorisée suite à ses liens forts avec la Chine. 

Cette détérioration de la réputation suisse concernant les droits humains pourrait avoir des incidences 
importantes. En tant que siège d’organisations internationales dédiées aux droits de l’homme, en 
collaborant fortement avec un pays qui ne respectent pas ces normes, la Suisse pourrait venir à se 
décrédibiliser et à perdre une partie de son influence diplomatique. La Confédération pourrait 
néanmoins répondre qu’elle collabore et facilite ainsi le dialogue avec la Chine en matière de droits 
humains. 

 

Un refroidissement envisageable des relations diplomatiques avec les États-Unis 
 
Par ailleurs, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pourrait constituer un danger pour 
la Suisse. La guerre commerciale s’intensifie entre les deux pays. Après les taxes de 25% sur l’acier, de 
nouvelles taxes douanières américaines de 10% portant sur USD 200 milliards d’importations chinoises 
sont entrées en vigueur en septembre 2018. La RPC a répliqué avec des taxes de 5 ou 10% sur USD 
60 milliards de biens américains. La réponse s’avère plus mesurée pour éviter une escalade des 
tensions. Cependant, ces événements font craindre que les deux pays s’enlisent dans un conflit 
commercial dangereux.  

La proximité de la Chine et de la Suisse pourrait froisser les États-Unis. Les relations américano-suisses 
pourraient en être impactées et se refroidir. La Suisse serait éventuellement la cible de hausses des 
taxes douanières américaines en guise de représailles de ses bonnes relations avec la Chine. Elle 
pourrait également être accusée par ses interlocuteurs traditionnels, comme les États-Unis, d’être trop 

proche de certains États et de bafouer ainsi son principe de neutralité. Pourtant, la Suisse ne fait que 

correspondre à ce principe en dialoguant et collaborant avec la Chine. Cette critique pourrait 
cependant engendrer une polémique internationale, une perte de crédibilité et une remise en 
question d’un des fondements politiques suisses. 

La Suisse se révèle donc menacée par un risque de dégradation de ses relations diplomatiques avec les 
États-Unis. Ces risques de tensions sont d’autant plus importants que l'économie helvétique a exporté 
plus de CHF 36 milliards en 2017 et se tourne pourtant de plus en plus vers ce pays. Ces rapports avec 
les États-Unis pourraient donc amener la Suisse à reconsidérer voire limiter les liens sino-suisses.  

 

 



 

 

Une méfiance déclarée de la part de l’Union Européenne 
 
L'Union européenne se méfie également des investissements chinois et s’inquiète des relations sino-

suisses. En 2017, pour faire face à cette menace économique que représente le dragon chinois, l’UE 

a adopté un mécanisme pour passer en revue les investissements de la Chine. De la même manière, 

en février 2018, la chancelière allemande, Angela Merkel, a mis en garde contre l’influence 

croissante de la Chine dans l’arrière-cour européenne. Le président français, Emmanuel Macron, a, 

quant à lui, appelé à une Europe forte et unie pour contrebalancer le pouvoir grandissant de Pékin. 

Bruxelles craint le renforcement de l'influence de la Chine sur l'Europe de l'Est et la soupçonne de vol 

de technologies. Certaines personnalités politiques suisses se méfient, elles aussi, de l’influence 

grandissante de la Chine dans le pays. La conseillère fédérale Doris Leuthard s'inquiète d'éventuels 

rachats d'entreprises suisses d'importance stratégique par des groupes chinois.  

L’UE se révèle donc sceptique et surveille les investissements chinois dans le territoire de ses États 

membres ainsi que dans sa zone d’influence. Les relations sino-suisses pourraient s’avérer un sujet 

de tensions entre l’UE et la Suisse. De la même manière que les États-Unis, l’UE et ses membres 

pourraient agir contre la Suisse suite à ses relations avec la RPC. 

Cependant, il est intéressant de souligner que la guerre commerciale américaine touche également 

l’UE. Les relations entre l’Europe et les États-Unis sont affaiblies et ont donné lieu à des sanctions 

commerciales réciproques. Ce climat défavorable aux rapports transatlantiques pourrait être un 

avantage pour la Chine. En effet, l’UE pourrait décider de renforcer ses liens avec l’Asie et plus 

particulièrement la République Populaire de Chine. Lors du 20ème sommet UE-Chine, le 18 juillet 

2018, l’UE et la Chine ont affirmé leur volonté de lutter contre le changement climatique ainsi que 

leur engagement à l’égard du multilatéralisme et du système d'échanges commerciaux fondé sur les 

règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils ont également convenu de créer des 

synergies dans le cadre de la Route de la Soie et assuré leur engagement envers l'accord sur le 

nucléaire iranien. Ces deux acteurs démontrent ainsi avoir des intérêts et des positions communes 

qui les amènent à s’engager pour l’approfondissement du partenariat stratégique UE-Chine. Le 

sommet aurait, en outre, constitué une opportunité de discuter de la coopération en matière 

de droits de l'homme. La Suisse pourrait alors servir d’intermédiaire et d’exemple pour un 

rapprochement UE-Chine. Ce contexte soutiendrait alors la durabilité et la viabilité des liens sino-

suisses.  

Cette proximité entre l’UE et la Chine pourrait donner lieu à d’importantes opportunités. Elles seraient 

tout d’abord commerciales ainsi qu’économiques avec davantage d’échanges et une participation 

européenne accrue à la Route de la Soie. L’UE serait, en effet, amenée à soutenir et influencer son 

développement afin de faire valoir ses intérêts dans ce projet. Il s’agirait également d’un 

rapprochement diplomatique eurasiatique et d’une affirmation internationale de l’Europe en se 

tournant ouvertement vers l’Asie. Bien que les rapports UE et États-Unis soient indispensables, cette 

collaboration UE-Chine constituerait un signal politique fort et une prise d’indépendance face aux 

États-Unis et augmenterait la crédibilité européenne. Cette entraide sino-européenne devrait 

cependant être conditionnée par un plus grand respect des droits de l’homme par la Chine sous 

http://www.geneva-intelligence.ch/wp-content/uploads/2018/07/Recherche-USA-sanctions-UE_v3_JD_20180709-1.pdf
http://www.geneva-intelligence.ch/wp-content/uploads/2018/07/Recherche-USA-sanctions-UE_v3_JD_20180709-1.pdf


 

 

 

 

l’impulsion de l’UE. La Suisse aurait alors un rôle clé à jouer en étant le lien du dialogue entre l’UE et 

la Chine.  

 

La Suisse repose sur un fondement de neutralité politique. En échangeant et en renforçant ses liens 

avec la Chine, le pays ne fait que dialoguer avec un membre supplémentaire de la communauté 

internationale. Cependant, ces relations comportent des risques comme un refroidissement des 

rapports diplomatiques avec ses partenaires traditionnels que sont les États-Unis et l’Union 

Européenne. La Confédération pourrait subir des pressions diplomatiques ainsi qu’une perte de 

crédibilité et une dépréciation de sa réputation en matière de défense des droits humains.  

Cette proximité représente néanmoins des opportunités économiques en participant à la réalisation 

d’un projet euro-asiatique d’échanges au travers de la Route de la Soie et diplomatiques en 

soutenant un éventuel rapprochement UE-Chine.  

 

La Suisse possède des liens forts avec Pékin fondés sur des échanges commerciaux et économiques 
ainsi que des relations politiques et diplomatiques abouties. La Confédération apparaît recevoir des 
avantages économiques considérables en contrepartie de son expérience sur les marchés financiers 
et de son influence auprès de la communauté internationale. La Suisse renforce le poids monétaire 
et financier de la Chine et lui permet d’affirmer sa position, sa crédibilité et sa légitimité. Berne 
favorise le dialogue entre la Chine, les organisations internationales et le reste du monde. Elle facilite 
ainsi le multilatéralisme souhaité par la Chine et contribue à son rapprochement de l’Europe. La 
Suisse utiliserait son influence afin de soutenir la Chine dans ses projets et dans sa quête de 
puissance. A l’inverse, l’Empire du Milieu offre des investissements, des échanges commerciaux et 
des opportunités économiques majeures pour la Confédération. Ces relations apparaissent, par 
conséquent, bénéfiques pour chaque Etat. 

La Confédération devrait donc préserver voire approfondir ces relations car elles lui apportent des 
avantages majeurs sur le plan économique qui continuent de croître. Berne est un Etat souverain 
qui a le droit de dialoguer et de collaborer avec les interlocuteurs choisis dans le respect des règles 
de droit. Dans ce contexte, la Suisse semble déterminée à continuer cette collaboration : économie 
contre influence. Néanmoins, il est plus difficile de savoir si cette position sera acceptée par ses 
partenaires traditionnels. L’UE et les Etats-Unis pourraient chercher à déstabiliser les relations sino-
suisses. Ils pourraient, en effet, inciter la Suisse à prendre ses distances de la Chine. Il apparait alors 
peu pertinent pour la Suisse de privilégier ses relations avec la Chine au détriment de ses échanges 
économiques et politiques avec l’UE et les Etats-Unis. 

Pour maintenir ces relations sino-suisses, la Suisse pourrait favoriser un rapprochement entre la 
Chine et l’UE, en se positionnant comme un précurseur des relations sino-européennes et en jouant 
le rôle d’un intermédiaire diplomatique. La Suisse pourrait ainsi obtenir le soutien de l’Europe qui 
légitimerait son statut de partenaire. Les Etats-Unis pourraient tout de même faire pression sur la 
Suisse au vu de leurs vives tensions avec la Chine. L’appui de l’UE permettrait pourtant à la Suisse 
de poursuivre plus facilement ses relations avec la Chine. Il limiterait le risque des pressions 
américaines grâce aux différents soutiens diplomatiques. La Suisse pourrait insister sur les intérêts 
communs existant entre la Chine et l’UE concernant notamment le multilatéralisme et l’accord sur 
le nucléaire iranien. 
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