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Le Chef du Département des finances et des douanes, R. Bonvin,
à la Direction générale de la Banque nationale suisse1

Intervention suisse à la réunion des ministres des finances
et des gouverneurs des banques centrales du Groupe de Dix

les 17 et 18 juillet 1967, à Londres

Berne, 12 juillet 1967

Par lettre du 5 de ce mois2, vous avez bien voulu nous faire savoir que les 
conversations officielles sur la réforme du système monétaire international 
sont entrées dans une phase décisive et que des ministres des finances et des 
gouverneurs des banques centrales du Groupe des Dix se réuniront à Londres 
les 17 et 18 juillet3.

Il nous est agréable d’apprendre qu’une entente générale semble possible 
sur les principaux éléments du plan tendant à créer des liquidités internationales 
supplémentaires en cas de pénurie des réserves mondiales et que le groupe 
s’en tiendra aux droits de tirages automatiques dans le cadre du Fonds moné
taire international4. nous sommes aussi satisfaits de savoir que mm. stopper, 
président, Iklé, directeur général, et Lademann, directeur, représenteront la 
suisse, en tant qu’observateurs, aux séances du Groupe des Dix.

Ainsi que nous l’avons fait savoir par téléphone à m. le Directeur Lade
mann, l’intervention5 que vous vous proposez de faire à cette réunion, et dont 
vous avez également soumis le texte au Département fédéral de l’économie 
publique et au Département politique fédéral, ne donne lieu à aucune re
marque de notre part.

1. Lettre (copie): E7001C#1978/59#548* (161.01). Cette copie a été adressée au Départe-
ment de l’économie publique, une autre copie au Département politique. Annotation dans la 
marge de P. Languetin: Gemäss Weisung von Frl. Frey a[d] a[cta] gelegt am 13. 7. 67. Herr 
BR schaffner hat telephonisch mit Herrn stopper gesprochen.
2. Lettre de E. Stopper et M. Iklé à R. Bonvin du 5 juillet 1967, dodis.ch/34147.
3. Cf. le rapport de R. Lademann du 26 juillet 1967, dodis.ch/34161.
4. Cf. aussi doc. 134, dodis.ch/33023.
5. Intervention suisse à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques 
centrales du Groupe de Dix les 17/18 juillet à Londres du 5 juillet 1967, dodis.ch/34149.
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