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CO NSEIL  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 14 janvier 19441

98. Négociations commerciales franco-suisses

Département de l’Economie publique. Proposition du 5 janvier 1944

Le département de l’économie publique expose ce qui suit:

«Les échanges commerciaux franco-suisses ont été réglés en 1943 par 
l’arrangement du 28 juillet 19432. De nouvelles négociations doivent s’ouvrir 
à Berne, dès le 18 janvier, en vue de fixer le statut de nos relations commerciales 
avec la France pour l’année 1944. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le 
signaler dans notre proposition du 29 décembre 19433, par laquelle nous vous 
avons demandé de nous autoriser à percevoir sur les exportations en France, 
une prime destinée à favoriser l’importation de marchandises françaises, le 
bilan de nos échanges avec ce pays s’est sensiblement aggravé au cours de ces 
derniers mois. Malgré les contingents d’importation prévus par l’arrangement 
du 28 juillet, les livraisons françaises à La Suisse accusent un recul, qui a causé 
une nouvelle augmentation du déficit du clearing. Ce déficit était de 37,8 mil
lions (pour les nouvelles créances), à fin décembre. Il conviendra donc d’exami
ner avec la délégation française qui doit venir à Berne, les moyens de remédier, 
dans la mesure du possible, à cette situation. On peut envisager, à cet effet, de 
réduire à nouveau les exportations de marchandises suisses en France, qui sont 
contingentées actuellement à 25 pour cent de la valeur des exportations en 1937 
ou 1938, selon l’année la plus favorable, ce qui ne représente, en poids, que 
15 pour cent environ des exportations d’une année normale. Nous estimons que 
cette mesure devrait être autant que possible évitée, vu les répercussions qu’elle 
pourrait avoir pour le chômage en Suisse et l’organisation du commerce suisse 
en France. Nous inclinerions plutôt à laisser le déficit du clearing éventuelle
ment s’aggraver dans une certaine limite avec l’espoir que la situation de la 
France se redressera dans un avenir pas trop éloigné et tout en cherchant avec 
le gouvernement français les mesures propres à soulager le clearing et plus spé
cialement à promouvoir l’exportation de marchandises françaises en Suisse.

Au bénéfice des considérations qui précèdent, le département propose et le 
conseil décide:

1. Le département de l’économie publique est autorisé à ouvrir des négocia
tions avec le gouvernement français, en vue de fixer le statut des échanges 
commerciaux franco-suisses pour 1944, et d’approuver à titre d’instructions à 
la délégation, le programme exposé dans le présent rapport;

1. Absents: N obs et von Steiger.
2. K 1.1039.
3. Proposition du 22 décembre approuvée par PV CFN ° 2428 du 29 décembre 1943, E 1004.1 
1/440.
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2. sont désignés comme délégués: MM. le conseiller de légation Henri de 
Torrenté, délégué aux accords commerciaux, en qualité de chef de la déléga
tion; Eric Bonhôte, adjoint de la division du commerce; le Dr Edwin Frey, 
secrétaire du Vorort de l’Union suisse du commerce et de l’industrie;

3. la délégation est autorisée à faire appel à des experts, suivant les besoins 
de la négociation.
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Compte-rendu d ’une séance de préparation des 
négociations économiques germano-suisses1

P R O T O K O L L  ÜBER DIE S ITZU N G  
DER S C H W E IZ E R IS C H E N  G E SA M T -D E L E G A T IO N  

VOM 20. J A N U A R  1944 14.30 UHR 
IM K O N F E R E N Z Z IM M E R  III  P A R L A M E N T S G E B Ä U D E .

Anwesend: HH. Direktor Hotz [Vorsitzender], Direktor Hornberger, Direk
tor Feisst, Generaldirektor Blass vom Komitee Deutschland der 
schweizerischen Bankiervereinigung, Vize-Direktor Zurlinden von 
der Schweiz. Kreditanstalt, Direktor Schwab von der Schweiz. 
Nationalbank, Vize-Direktor Borei vom Schweiz. Bauernverband, 
Generaldirektor König von der Schweiz. Lebensversicherungs
und Rentenanstalt, Direktor Hunziker vom Schweiz. Fremdenver
kehrsverband, Direktor Steiger von der Schweiz. Verrechnungs
stelle, Dr. Lacher und Fürsprecher Ingold von der Abteilung für 
Auswärtiges, P ro[bst], Gy[gaxj, M[eine]r, Mfartji.

Direktor Hotz berichtet über den Gang der Verhandlungen seit dem Zustan
dekommen der Übergangslösung für Januar 1944, worüber sämtliche Mitglie
der der Delegation durch Zusendung des Antrages an den Bundesrat vom
3. Januar2 und des Vertrags Werkes orientiert worden sind. Nachdem auch die 
Vereinbarungen vom 31. Dezember 1943 nicht vom deutschen Delegations
vorsitzenden, Herrn Wiehl, sondern von seinem Stellvertreter, Herrn Seyboth 
unterschrieben worden sind, überliess Herr Wiehl die Führung der weitern 
Verhandlungen Herrn Seyboth, vermutlich um sich nicht wegen der weitem 
Reduktion der schweizerischen Ausfuhr nach Deutschland zu exponieren.

Es bestehen folgende grundsätzliche Differenzen bezüglich des Zustande
kommens eines neuen Vertrages:

a) Deutschland lehnt die schweizerischerseits mit Wirkung ab 1. Januar ds. 
Js. erfolgte weitere Reduktion der Kriegsmaterialexporte nach Deutschland ab. 
Es handelt sich jedoch wohl lediglich um einen theoretischen Protest, da die

1. Ce document a été rédigé par H. Marti, de la Division du Commerce du DEP.
2. Cf. PVCF N° 23 du 4 janvier 1944, E 1004.1 1/441, publié ci-dessus: N° 64.
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