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Keystone 1 Accueil du président Xi Jinping à Genève en janvier 2017

Les réactions se multiplient depuis que la NZZ am
Sonntag a révélé le 28 août dernier l'existence d'un
accord confidentiel entre Berne et Pékin. Un accord
policier dont le renouvellement est en cours de
discussions.
Conclu en décembre 2015 entre le Secrétariat d'État aux migrations
(SEM) et son équivalent au Ministère chinois de la sécurité
publique, le texte permet l'octroi d'un visa temporaire à deux
experts de l'administration chinoise. A la demande de Berne, ces
policiers ont pour mission d'aider le SEM à confirmer la
nationalité et l'identité de ressortissants chinois soupçonnés de
résider illégalement sur le territoire helvétique, en vue de leur
.
renvoi.
Invité à s'expliquer, le secrétaire d'État aux migrations Mario
Gattiker a défendu l'accord, assurant que des garde-fous encadrent
cette collaboration. Pas de quoi rassurer les défenseurs des droits
de l'homme qui s'inquiètent, en particulier, du sort réservé aux
Chinois renvoyés dans leur pays.
Autrement dit, les autorités suisses peuvent-elles faire
confiance à leurs homologues chinois, vu la nature opaque du
régime? La lecture du dernier livre d'un spécialiste mondialement
reconnu du monde chinois permet d'en douter.
Dans son dernier essai Pourquoi l'Europe- Réflexions d'un
sinologue, le Genevois Jean François Billeter sort, en effet,
désabusé de sa longue et fine expérience de la civilisation chinoise,
surtout depuis que Xi Jinping a pris les commandes du pays. «Le
régime chinois donne au totalitarisme des traits nouveaux. Il
n'annonce plus de révolution. Il se réclame d'une tradition
séculaire, qu'il présente comme pacifique. Il parle d'autre part au
monde le langage de l'économie, propose des affaires et se crée des
obligés qui deviennent des agents d'influence et se chargent
d'étouffer la critique autour d'eux», écrit-il, avant d'appeler les
démocraties européennes au sursaut.
• Remous autour d'un accord migratoire méconnu entre la Suisse
et la Chine (swissinfo.ch)
• On peut se passer des 13" policiers chinois en Suisse (Le
Temps/abonnés)
• «13" La Chine a fait de moi un Européen», résume Jean-François
Billeter à mon confrère Frédéric Koller, à l'occasion de la sortie
de son dernier essai en janvier dernier (Le Temps/abonnés)
• Notre Point Fort sur la Chine à l'ONU
• Éclairage sur la définition d'une l3' nouvelle stratégie
européenne face à la Chine (Institut Montaigne, think tank
libéral basé à Paris)

