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L’usam salue la stratégie sur la Chine – avec des réserves géopolitiques  

La stratégie du Conseil fédéral à l’égard de la Chine marque un pas dans la bonne direction. 
Les priorités ne sont toutefois pas toutes correctement fixées. Le Conseil fédéral a tendance à 
minimiser les défis géopolitiques. En tant que plus grande organisation faîtière de l’économie 
suisse, l’usam s’engage pour une diversification de la politique étrangère et de la politique du 
commerce extérieur de la Suisse. 

Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui, pour la première fois, une stratégie à l’égard de la Chine. 
Cela est plus qu’approprié compte tenu des relations étroites qui existent entre la Suisse et la  
deuxième puissance économique mondiale. L’usam salue le caractère équilibré de la stratégie ainsi 
que l’accent mis sur la numérisation et la prospérité ainsi que la prise en compte de la Genève inter-
nationale. Sur certains points cependant, la stratégie est insuffisante. Elle minimise les défis à relever 
dans les relations avec la Chine, notamment dans le domaine géopolitique. Le Conseil fédéral ne pro-
pose ainsi ni analyse de la visée hégémonique de la Chine, ni un positionnement de la Suisse sur la 
question. Cela est d’autant plus important que la Suisse participe activement à diverses initiatives et 
organisations sous la conduite de la Chine. L’usam attend du Conseil fédéral qu’il poursuive le dia-
logue avec tous les acteurs nationaux (Whole-of-Switzerland approach). Dans le même temps, l’usam 
demande que les relations de politique étrangère et le commerce extérieur de la Suisse soient éten-
dus et diversifiés. Outre sur les États-Unis, l’accent doit être mis sur l’hémisphère sud. 
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-
sente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8% des entreprises de notre pays. La 
plus grande organisation faîtière de l’économie suisse s’engage sans répit pour l’aménagement d’un 
environnement économique et politique favorable au développement des petites et moyennes entre-
prises. 


