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darf. Es muss der Initiative der einzelnen schweizerischen Firmen überlassen blei
ben, sich mit der Handelsvertretung in Verbindung zu setzen und bei ihr den Ab
schluss ihrer Geschäfte zu betreiben. Die Gesandtschaft muss sich darauf be
schränken, den schweizerischen Firmen mit Auskünften und Wegleitungen zur 
Seite zu stehen. So macht sie den schweizerischen Firmen nähere Angaben über 
die Adresse und die Organisation der Handelsvertretung und mahnt sie zur Vor
sicht bei der Aufstellung ihrer Abschlussbedingungen.

Nach meiner Ansicht sind diejenigen schweizerischen Firmen am besten ge
stellt, mit der Handelsvertretung in nähere Beziehungen zu kommen, die in Berlin 
Filialen oder ständige Vertreter unterhalten. Die Sowjet-russische Handelsvertre
tung ist nämlich als einzige russische Einkaufsstelle in Deutschland ausserordent
lich stark umworben, und deshalb können es sich deren Beamten erlauben, beim 
Abschluss von Geschäften die verschiedenen Lieferanten gegeneinander auszu
spielen und bei der Aufstellung der Kaufbedingungen eine ausserordentliche Zä
higkeit und Pedanterie zu entwickeln. Es gibt deutsche Firmen, die sozusagen täg
lich mit der Sowjetvertretung verhandeln, um mit ihr im Geschäft bleiben zu kön
nen. Ausnahmefälle Vorbehalten, dürfte deshalb die persönliche Anwesenheit des 
Lieferanten oder dessen Vertreters in Berlin zum Abschluss von Geschäften mit 
der hiesigen Handelsvertretung unumgänglich nötig sein. Eine Ausnahme bilden 
natürlich diejenigen Fälle, wo die Sowjetunion auf den Einkauf in der Schweiz an
gewiesen ist, wie dies z. B. bei gewissen Ersatzteilen für Maschinen der Fall ist.
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Der Direktor der Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartementes,
W.Stucki,

an den Präsidenten der jugoslawischen Verhandlungsdelegation, M. Todorovitch 

Kopie
S  Berne, 5 mai 1927

Dans la séance plénière des deux délégations, en date du 28 avril, vous avez 
bien voulu soumettre à la délégation suisse, en vue de la poursuite des négociations, 
trois propositions alternatives, savoir:

1. Les parties renoncent à joindre au traité une annexe tarifaire; elles se bornent 
à conclure immédiatement une convention de caractère général, conforme à l’état 
actuel des négociations.

2. Les parties mettent au point la partie générale du traité et y adjoignent de 
courtes annexes tarifaires qui ne contiendraient que des positions du tarif sur les
quelles un accord a déjà été réalisé au cours des négociations.

3. Les parties cherchent à étendre cet accord à d’autres positions du tarif.
Pour cette dernière éventualité, vous nous avez fait entrevoir quelques autres

concessions modestes sur les droits de douane.
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Pour des raisons que j ’ai eu l’honneur de vous exposer de vive voix et en mon 
nom personnel dans la séance mentionnée ci-dessus, la délégation suisse regrette 
de ne pouvoir considérer vos propositions comme des moyens propres à mener 
promptement à chef les négociations en cours. Sans compter qu’à l’heure actuelle 
nous sommes matériellement empêchés de poursuivre les négociations, notam
ment pour le motif que plusieurs membres de notre délégation participeront à la 
Conférence économique de Genève, je me vois obligé d’attirer de nouveau votre 
attention sur les points suivants:

a) Dans la partie générale du traité, deux points très importants pour la Suisse, 
à savoir la question des certificats d’origine et le statut des voyageurs de com
merce, ne sont pas réglés et la Suisse ne saurait renoncer ici à des demandes 
qu’elle a pu faire admettre intégralement dans tous ses récents traités de commerce.

b) La Suisse a renoncé à des demandes importantes concernant la partie géné
rale du traité, uniquement dans l’espoir qu’elle trouverait de larges compensations 
dans la fixation des droits de douane yougoslaves.

c) Les réductions douanières que vous avez concédées jusqu’ici en faveur de 
l’exportation suisse et celles que vous nous laissez espérer au cours de négocia
tions futures sont, à notre avis, si minimes et si insignifiantes pour la totalité de 
notre exportation que la fixation contractuelle de droits aussi élevés non seule
ment ne profiterait en rien à la Suisse, mais constituerait pour elle un sérieux désa
vantage, en considération des négociations qu’elle conduira avec d’autres Etats.

Dans ces conditions, la délégation suisse estime qu’il est opportun, pour des 
raisons matérielles et techniques, de suspendre pour l’instant les pourparlers. 
Dans sa séance de ce jour \  le Conseil fédéral suisse s’est rangé à cette manière de 
voir, tout en se déclarant prêt à poursuivre les négociations, si la Yougoslavie est à 
même de présenter, pour servir de base à la discussion, des propositions autres 
que celles du 28 avril.

1. Diese Sitzung fand erst am 9.5.1927 statt. Im Protokoll wird ausgeführt: [ ...]  Comme la délé
gation suisse unanime, le Département a la conviction qu’aucune des propositions yougoslaves 
ne peut servir de base à un traité de commerce. Les divergences mentionnées ci-dessus concer
nant la partie générale du traité ne jouent peut-être pas pratiquement dans nos relations avec la 
Yougoslavie un rôle très important. Mais une concession du côté suisse aurait le grand désavan
tage d’obliger la Suisse à renoncer à des demandes qu’elle a pu faire admettre dans tous ses au
tres traités de commerce et qu’elle a un intérêt notable à voir accepter dans les nouveaux traités. 
En tout état de cause, une telle renonciation ne se justifierait que par des concessions sur les 
droits yougoslaves. Or, les offres qui ont été faites et ce que l’on pourrait encore, le cas échéant, 
obtenir aujourd’hui dans ce domaine, représentent si peu de chose qu’il n’y a aucun intérêt sé
rieux à conclure un traité de commerce sur de telles bases. [...]  Il convient enfin de faire remar
quer que la Yougoslavie est à la veille d’entamer des négociations avec l’Allemagne et la Tchéco
slovaquie; la Suisse ne pourrait que tirer profit du fait que ces pays auraient réussi à obtenir, avant 
qu’elle conclue elle-même un traité, la réduction d’une série de droits yougoslaves importants 
aussi pour elle. La tournure que prendra la Conférence économique de Genève contribuera aussi 
à éclaircir la situation. Il sera tout particulièrement intéressant de voir si la Conférence sera à 
même de s’opposer aux tendances nationalistes d’isolement qui voudraient favoriser la création 
d’une industrie yougoslave. [ . . . ] (E 1004 1/304, Nr.741).

Zur Wirtschaftskonferenz in Genf vgl. Nr. 328.
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