
La Chambre de commerce Suisse-Chine (SCCC), 

Section romande 

en collaboration avec Baker & McKenzie 

 
a le plaisir de vous inviter à la conférence : 

 
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE SUISSE-CHINE :  
CE QUE LES ENTREPRISES PEUVENT EN ATTENDRE 
 

Mardi 15 octobre 2013 - 12:15-14:00 

Lieu: Forum 99  

Gonet Conseils Finances S.A., 5, rue Général-Dufour - 1204 Genève 

 

Orateurs : 

SEM Christian Etter 
Ambassadeur, Secrétariat d’Etat à l’économie 
Négociateur en chef pour l'accord de libre-échange 

 

Me Serge Pannatier 
Avocat, Baker & McKenzie 

 

 

 

Avec le soutien de : 

Gonet Conseils Finances S.A. 

 

PROGRAMME 

12h15 Accueil  

12h20 Présentation du Legal Chapter  

12h30 Présentation de l’Accord de Libre-Echange entre la Suisse et la Chine 
par M. l’ambassadeur Christian Etter 

13H00 Débat avec SEM l’ambassadeur Christian Etter et Me Serge Pannatier - 
En interaction avec les participants 

 Modération par Me Jingjin Guo, membre du Legal Chapter SCCC 

13h30 Networking Coktail  

  



Présentation de la Conférence 

Après trois ans de négociation, la Suisse et la Chine ont signé le 6 juillet dernier un accord 

de libre-échange. La Chine est le principal partenaire économique de la Suisse en Asie, avec 

un volume de commerce bilatéral de 18.12 milliards de frances en 2012. Elle représente 

ainsi le troisième partenaire commercial de notre pays, après l’UE et les Etats-Unis.  

Les accords de libre-échange visent à améliorer les conditions cadre régissant les relations 

économiques entre la Suisse et ses principaux partenaires économiques, en particulier en 

matière d’accès aux marchés étrangers. L’amélioration de l’ouverture des marchés revêtent 

une importance stratégique pour l’économie d’un pays comme la Suisse qui ne dispose pas 

de matières premières et doit s’appuyer sur ses exportations pour sa création de valeur.  

La conférence et le débat qui suivra visent à discuter des attentes respectives des 

partenaires lors de la négociation de cet accord avec la deuxième économie mondiale, des 

étapes de sa mise en œuvre et des des effets attendus pour l’économie suisse et ses 

entreprises, membres de la Chambre de Commerce Suisse-Chine.   

Présentation des Orateurs 

SEM Christian ETTER, Ambassadeur 

 

 
 
 
 
 

Ambassadeur, délégué du Conseil fédéral aux accords 
commerciaux, membre de la Direction du Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) au Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ; 
depuis 2006 chef des Services spécialisés économie 
extérieures du SECO, en charge du commerce 
international des marchandises, des obtacles non-
tarifiaires, du commerce international des services, des 
investiseements internationaux et entreprises 
multinationales, du droit international commercial.  
 

 

Me Serge PANNATIER, Avocat 

 
 
 
 
 

 
Docteur en droit, avocat, ancien collaborateur de la 
division de commerce mondial de l’Office des affaires 
économiques extérieures (aujourd’hui rattachée au SECO) 
de la Confédération, spécialiste de droit du commerce 
international, actuellement en charge du département du 
droit du commerce international du Cabinet d’avocats 
Baker & McKenzie à Genève. 

 

 
 
 



INSCRIPTION  

 

Inscription au plus tard jusqu’au lundi 14 octobre 2013 par :  
FAX : 022 / 310 37 10  
- par courrier à la Chambre de commerce Suisse-Chine 

Section romande, bd du Théâtre 4, 1204 Genève 
- par courriel : info.geneva@sccc.ch 
- ou en s’inscrivant en ligne : www.sccc.ch/geneva/evenement/  
 
Frais de participation : 
 

Membres (SCCC)  CHF 30.- 
Non-membres   CHF 80.- 
 

Nous vous prions de bien vouloir effectuer le paiement des frais de 
participation avant le 14 octobre sur le compte:  
CCP12-28916-1. N° IBAN : CH65 0900 0000 1202 8916 1. 
Le règlement des frais suit l'enregistrement de votre inscription et confirme 
parallèlement votre participation.  
 
 
Places limitées 
 
_________________________________________________________________ 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
Société : …………………………… Nom : ………………………………... 
 
 Accompagné(e) de : …….……………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………….  Fax : ………………………………… 
 
Courriel : ……………………………@……… 
 
 Membre de la Chambre de commerce Suisse-Chine  
 Non-membre 
 
 
Lieu & date : ……………………………..  Signature : ………………. 
 
 
Toute annulation doit être communiquée au minimum 24 heures avant la 
manifestation. Au-delà de ce délai, le montant total sera dû.  
 

mailto:info.geneva@sccc.ch
http://www.sccc.ch/geneva/evenement/

