
342 26 A V R I L  1944

duits dont la provenance n ’est pas limitée aux pays neutres. Le zèle que l’on 
tient à déployer dans ce domaine ne devrait pas, à notre avis, faire totalement 
oublier la position dans laquelle nous nous trouvons.

Comme cela a été relevé dans notre lettre du 2 mars à Mr. Harrison, nous 
sommes déterminés à poursuivre notre contribution aux réalisations pratiques 
dans le domaine des secours aux victimes de la guerre. Or, pour pouvoir persé
vérer dans la voie que nous nous sommes tracée, nous devons agir indépendam
ment et de manière autonome. Nous avons fourni la même explication au 
Comité intergouvememental de Londres qui a heureusement compris que nous 
pouvons contribuer à son œuvre à la condition de ne pas agir ostensiblement en 
notre qualité de membre de cette institution et de nous abstenir d ’adhérer à des 
résolutions et autres manifestations de ce genre.

Nous avons tenu à vous écrire longuement, afin qu’aucun élément ne vous 
échappe et nous sommes persuadés que la peine que nous avons prise à le faire 
et le temps que vous consacrerez à nous lire porteront leurs fruits. Nous com
prenons les exigences de la propagande de guerre, mais nous osons prétendre 
q u ’elle nous épargne et ne nous prive pas du peu que nous pouvons faire pour 
d ’innocentes victimes de la guerre. Nous souhaiterions aussi que ceux que 
l’on entend secourir ne fassent pas en définitive les frais de la polémique entre 
belligérants; or, il est à craindre que les méthodes dans lesquelles on paraît 
s’engager* n ’aient pour effet de priver les malheureux Juifs des moyens déjà 
réduits à l’extrême qu’ils ont de sauver leur existence. Nos remarques à ce 
sujet sont rigoureusement désintéressées et ne s’inspirent que du sentiment 
de solidarité humaine, auquel ne se mêle aucune préoccupation de caractère 
idéologique ou électoral.

* Voir par exemple l’appel de M. Roosevelt du 24 mars 1944 adressé à ceux qui, dans les pays 
occupés, favorisent l’évasion des individus menacés de déportation.
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Notice sur les négociations financières avec les Alliés1

C O M PT E  RENDU D ’UNE SÉANCE DU CO M IT É 
DE L ’A S S O C IA TIO N  SUISSE DES BA N Q U IERS,  T E N U E À BERNE 

LE 26 AVRIL 1944, PO U R  E X A M IN E R  LE P R O J E T  DE NOTE A L L IÉ E  
SOUMIS À LA D É L É G A T IO N  F IN A N C IÈ R E  SUISSE À LISBO NN E

Sont présents:
MM. R. La Roche -  La Roche & Co. Bâle,

P. Jaberg -  U.B.S. Zurich,
E. Barbey -  Lombard Odier Genève,
R. W ittmer -  Banque Cantonale Bâle,
P. Vieli -  Crédit Suisse Zurich,

1. Ce procès-verbal, daté du 2 mai 1944, a été rédigé par E. Junod.
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M. Brugger -  Banque Commerciale Bâle,
H. Daeniker -  Banque Cantonale Z[uri]ch,
R. Speich -  S.B.S. Bâle,
O. Würgler -  Banque Cantonale Berne,
C. Zölly -  Banque fédérale Zurich,
H. Fischer -  Argauische Ersparniskasse Aarau,

MM. Caflisch, Dunant, Jann, Secrétariat de l’A.S.B.,
MM. Kohli, Junod, Département Politique.

M. La Roche ouvre la séance et donne immédiatement la parole à M. Kohli 
pour qu’il expose le but de la discussion.

M. Kohli résume à grands traits l’évolution des discussions financières avec 
les Alliés depuis 1942 et arrive aux négociations actuelles qui se déroulent à 
Lisbonne, négociations au cours desquelles les délégués anglo-américains ont 
remis à nos représentants un projet de note résumant les opérations financières 
que nos partenaires tiennent pour «objectionable» et qu’ils estiment suscepti
bles de provoquer l’inclusion de leur auteur dans la liste noire. M. Kohli relève 
que nous avons chargé nos délégués d’insister au cours des discussions de Lis
bonne sur le fait qu’un examen de cette note par les banques suisses préalable
ment à sa publication n’entendait nullement un engagement tant de la part du 
Gouvernement suisse que de la part de l’Association Suisse des Banquiers de 
respecter les conditions de cette note. Nos partenaires sont au courant de notre 
attitude. Le but de cette séance est d ’examiner les exigences alliées et de voir 
quelles observations il convient d ’adresser à notre délégation pour qu’elle les 
transmette à nos partenaires. Les négociations de Lisbonne ont en effet un 
caractère consultatif et ont pour but de donner aux banques suisses l’occasion 
de provoquer, si faire se peut, un adoucissement des exigences alliées. A la fin 
de son exposé, M. Kohli lit à l’assistance la déclaration de M. Bliss concernant 
M. Nussbaumer, déclaration de laquelle il ressort que la personne même de 
M. Nussbaumer n ’a jamais été mise en cause au cours des pourparlers auxquels 
l’affaire Pirelli a donné lieu.

M. La Roche, estime qu’il convient de fixer avant tout si l’assistance est prête 
à entrer en matière et, partant, à discuter les exigences alliées ou si elle préfère 
se refuser à toute discussion.

Après une discussion assez vive au cours de laquelle M. Brugger fait valoir 
son indignation à l’égard de cette note dont il estime qu’elle force la capitula
tion des banques suisses, qu’elle est une atteinte directe à notre neutralité, 
qu’elle oblige en somme les banques suisses à cesser toute activité interna
tionale et qu’elle est enfin farcie de dispositions dont le sens n ’est pas clair, les 
assistants se rallient à l’idée que la meilleure politique consiste à discuter cette 
note avec nos partenaires sans que cela éveille l’impression auprès d’eux que 
cette discussion comporte un accord implicite quelconque quant à la façon de 
procéder des Alliés.

Au cours de la discussion, M. Kohli fit remarquer que les banques suisses 
pourraient fort bien déclarer ne pas pouvoir entrer en matière et qu’il ne fallait 
pas perdre de vue que les Anglais se sentiraient ainsi les mains complètement 
libres et pourraient, le cas échéant, frapper immédiatement une ou deux grosses
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banques suisses en les mettant sur la liste noire, ce qui ne laisserait pas d’avoir 
d ’assez lourdes conséquences.

La discussion ayant été décidée, on en passa à l’examen des divers points de 
la note [du 18 avril, non reproduite]'.

I. A d  préambule

Le troisième paragraphe qui a trait à la définition du terme «ennemi» donne 
lieu à vive réaction. L’opinion unanime est qu’il est impossible d’admettre 
comme ennemies des personnes physiques et morales installées en Suisse même 
lorsqu’il s’agit de filiales de sociétés ayant leur siège principal en pays ennemi 
ou occupé. Il serait d ’ailleurs contraire aux principes de l’égalité des droits 
d ’admettre une différenciation quelconque entre des personnes physiques et 
morales installées en Suisse. Les décisions alliées ne peuvent donc être 
acceptées.

En ce qui concerne la rétroactivité des dispositions, notamment des éven
tuelles modifications ultérieures, les assistants insistent sur le fait qu’il faut 
obtenir une assurance de non rétroactivité.

L ’ASB est d ’avis qu’il convient de marquer son étonnement au sujet du 
paragraphe 5 que les Alliés prévoient bien l’inclusion des banques suisses sur la 
liste noire mais n ’aient point envisagé de procédure concernant la radiation des 
maisons portées sur la liste noire sans motifs justifiables.

II. Examen des différents points

Chiffre 1. Commerce des billets anglais-américains.
Le Comité de l’ASB tient d’emblée à préciser que les Alliés ne sauraient 

exiger de la part des banques qu’elles cessent toute activité sur les billets anglais 
et américains en Suisse même. C’est là une ingérence de leur part absolument 
intolérable.

M. Jaberg résume cela en disant: «Qu’on nous laisse faire chez nous ce que 
nous voulons».

M. Zölly se demande si l’on ne pourrait pas décréter officiellement une inter
diction d ’importer et d ’exporter des billets de banque de façon générale.

M. Barbey précise que l’exigence alliée porte uniquement sur les billets amé
ricains et anglais et qu’il ne faut point aller au-delà des désirs alliés. D ’autre 
part, il y a un certain danger à prendre des mesures officielles dans ce domaine 
car cette première concession pourrait nous entraîner loin si l’on en juge par la 
politique anglo-américaine envers les banques. Il est convenu que les banques 
se garderont de participer à l’importation ou à l’exportation de billets anglo- 
américains à l’exception des cas de voyage et l’on décide d’informer la déléga
tion dans ce sens.

Chiffre 2. Avances sur des avoirs bloqués dans les Nations Unies.
M. Barbey constate que l’interdiction envisagée est inadmissible quand il 

s’agit d ’avancer des fonds sur des titres et avoirs appartenant à un client suisse. 
Tout au plus pourrait-on admettre une interdiction de telles avances en faveur 
d’ennemis des Alliés. Il est convenu de télégraphier dans ce sens à Lisbonne.
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Chiffres 3 et 4. Ouvertures de nouveaux comptes en faveur d ’ennemis.
L’ASB ne peut que refuser purement et simplement les exigences de ces deux 

alinéas dont l’application équivaudrait à paralyser à brève échéance l’activité 
internationale des banques.

Chiffre 5 (abcd). Opérations sur titres «enemy» et «non enemy».
M. Caflisch remarque d’emblée qu’il convient de réserver envers les Alliés les 

dispositions des divers accords de clearing et autres accords que la Suisse a 
conclus avec l’étranger dans ce domaine. Il faut d ’autre part obtenir une excep
tion absolue en faveur des titres de propriété suisse. Ces exceptions étant faites, 
il reste la question de l’entrée en matière.

M. Zölly se demande si l’on ne pourrait pas décréter une interdiction offi
cielle d’importer des titres en Suisse.

M. Caflisch voit une autre solution dans la création d ’une nouvelle annexe 
aux affidavits existants qui attesterait que les titres sont en Suisse depuis une 
date ultérieure à la publication de la note anglo-américaine.

M. Jaberg propose de suggérer à nos partenaires une rédaction générale du 
texte, lequel se bornerait à préciser que les banques suisses qui favorisent 
l’importation de titres pour le compte d ’ennemis des Alliés courent le risque 
d ’être incluses dans la liste noire. Il conviendrait cependant d ’obtenir une 
exception en faveur des titres payables en Suisse car là l’obligation légale existe 
d ’assurer le service de leurs intérêts et leur remboursement au risque, en cas de 
refus, d ’encourir un procès. Le comité se rallie à cette idée.

Chiffre 5 (e). Activité des banques suisses comme domiciles de paiements.
L ’exigence alliée est incompréhensible. En effet, on ne comprend pas très 

bien l’intérêt que les Alliés ont à interdire aux banques suisses d’agir en qualité 
d’agents payeurs pour les titres étrangers. Si, par exemple, une banque assure 
le service des intérêts de titres allemands, cela suppose qu’elle a obtenu du débi
teur des devises qui, pour se les procurer, s’est en quelque sorte appauvri, ce qui 
est tout bénéfice pour les Alliés.

Chiffre 6. Crédits commerciaux.
Les assistants prennent note des commentaires de la Délégation selon les

quels les Alliés ne se refuseraient pas à l’octroi de crédits commerciaux si les 
fonds sont préalablement déposés en Suisse.

En ce qui regarde le chiffre 7 qui a trait aux crédits à l’exportation, M. Speich 
relève qu’il convient de réserver des crédits en vue de livraisons pour l’après- 
guerre pour lesquelles les documents exigés par les Anglo-Britanniques ne 
sauraient être octroyés.

N.B. Au cours d’une conférence chez M. Hotz, du 27 avril, ce problème a 
été examiné par les membres de la délégation permanente du Conseil fédéral 
aux accords commerciaux. M. Hornberger a relevé que les exigences alliées 
étaient inadmissibles car, prises au pied de la lettre, elles supposaient, par 
exemple, l’interdiction de toute avance sur des avoirs de clearing ou toute 
ouverture d’accréditif chaque fois que les fonds ne sont pas déposés en Suisse, 
soit dans la majeure partie des cas. Il a été convenu que nous télégraphierions 
pour faire immédiatement les réserves nécessaires.
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En ce qui regarde le chiffre 8, octroi de nouveaux crédits en faveur d ’ennemis 
des Alliés, le comité déclare ne pas vouloir accepter cette exigence et décide de 
la refuser purement et simplement.

Le point 9 qui a trait au remboursement de crédits octroyés à des ennemis des 
Alliés provoque une assez vive réaction de la part de l’assistance. Cette exigence 
alliée est inacceptable, elle est même ridicule. Il est en effet dans l’intérêt même 
de nos partenaires que les crédits accordés à leurs ennemis soient maintenus car 
pour assurer leur service lesdits ennemis doivent se procurer des devises alors 
que, en cas de dénonciation, ils s’empresseraient de les rembourser en monnaie 
bloquée. A titre d ’exemple, il est fait allusion aux crédits qui tombent sous le 
«Stillhalte» et dont le service se fait hors clearing soit en devises. Ces crédits 
doivent être renouvelés le 31 mai 1944. Si, pour déférer au vœu allié, les créan
ciers suisses acceptaient de les dénoncer, cette mesure aurait pratiquement pour 
effet un remboursement en Sperrmarks et libérerait pour l’Allemagne des 
devises qu’elle réservait au service de ses crédits, devises dont elle pourrait 
ensuite user pour le plus grand avantage de son économie2.

Au point 10, les Alliés prévoient une interdiction des opérations en devises, 
notamment des arbitrages. Sur ce point, les banques se rallient aux remarques 
de la délégation qui avait déjà relevé l’impossibilité d ’admettre les exigences de 
nos partenaires. Regardant plus particulièrement le chiffre c, l’ASB ne peut se 
rallier à l’opinion de la délégation qui estime cette exigence inoffensive.

M. Barbey estime qu’il est impossible d ’empêcher une banque suisse de rem
bourser en francs suisses le compte qu’un de ses clients entretient en monnaie 
étrangère auprès d ’un correspondant étranger. Le comité se déclare tout au 
plus prêt à concéder la liquidation en livres et en dollars des comptes qui sont 
gérés dans ces monnaies.

L ’exception B du chiffre 10 concernant les opérations des Gouvernements 
ennemis donne lieu à la remarque que les opérations des Légations étrangères 
en Suisse devraient également faire exception aux interdictions envisagées.

M. Jaberg relève d ’autre part que le droit de traiter avec des banques cen
trales étrangères devrait également être étendu aux banques privées et ne pas 
rester l’apanage exclusif de la Banque Nationale.

III. Conclusions

a) ad camouflage. Les assistants sont d ’avis que, dans ce domaine, il con
vient de réserver les arrangements déjà en vigueur et ouvertement conclus. 
C’est d ’ailleurs l’opinion de la délégation à laquelle le comité se rallie.

b) M. Kohli laisse percer une certaine crainte à l’idée que les représentants 
anglais et américains en Suisse trancheront les cas épineux. Si l’on en juge par 
la carence totale dont ils ont fait preuve dans la façon de tenir leur Gouverne
ment au courant des mesures prises en Suisse en matière financière, on peut 
s’attendre à une incompétence totale de leur part dont les effets pourraient être 
néfastes pour l’activité bancaire suisse.

En fin de séance, le comité est tombé d ’accord sur le fait qu’il s’agissait de

2. Sur ces négociations, cf. E 2001 (E) 2/577.
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gagner le plus de temps possible. A cet effet, il a été proposé de discuter avec 
les Alliés une adaptation des principes de la Convention-affidavits A aux exi
gences dont la note anglo-britannique [sic] se fait l’écho étant bien entendu, 
toutefois, que cette adaptation ne pourrait se faire que dans le cadre de la poli
tique poursuivie par les banques suisses. L ’examen de ce problème pourrait 
permettre de nouveaux échanges de vues dont la préparation repousserait 
d ’autant la publication de la note.
Il est entendu que le Département Politique télégraphiera à Lisbonne pour faire 
part à notre délégation des décisions et remarques faites au cours de cette 
séance.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 28 avril 19441

761. Spanisch-schweizerische Wirtschaftverhandlungen

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 21. April 1944

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes:

«/. Allgemeines.

Im Jahre 1943 hat der spanisch-schweizerische Handelsverkehr eine weitere 
Steigerung erfahren. Unser Import stieg von 61,7 Mio Franken im Vorjahre 
auf 106,4 Mio Franken und unsere Ausfuhr von 38 Mio Franken auf 69,4 Mio 
Franken. Der Importüberschuss ermöglichte die Amortisation rückständiger 
Forderungen und den Zinsentransfer. Die Einfuhr hat wiederum ihre frühere 
Struktur angenommen und bestand zu ca. 80% aus landwirtschaftlichen Pro
dukten (zur Hauptsache Wein und Süd- und Trockenfrüchte) und ändern Nah
rungsmitteln. Unter den restlichen 20% stechen besonders hervor: 24000 Ton
nen Pyrit, 7600 Tonnen Roheisen, Halbzeug und Blech, 4400 Tonnen Blei und 
1000 Tonnen Rohschwefel. An der Ausfuhr waren vor allem Maschinen, 
Instrumente und Apparate mit 28 Mio Franken, chemische Produkte mit 
22 Mio Franken und Uhren mit 5 Mio Franken beteiligt. In den ersten Monaten 
1944 hat auch der Export von Textilien einen beträchtlichen Aufschwung 
genommen.

Während des vergangenen Wintersemesters erteilte Spanien für über 40 Mio 
Franken Einfuhrbewilligungen für Maschinen, Apparate und Instrumente, 
deren Herstellung mithilft, den durch die Exporteinschränkung nach den Ach-

1. Absent: Kobelt.
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