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Avant-Propos

Le livre que nous proposons parle de la Suisse à l’époque du national-socialisme
en Allemagne et de la Seconde Guerre mondiale. Il condense une vaste entre-
prise de recherche, qui embrasse cette histoire mais aussi la façon dont elle fut
abordée plus tard, après la guerre. Ce livre concerne ainsi directement le présent:
cette histoire ne cesse de nous hanter. Elle nourrit les discussions d’aujourd’hui.
Elle implique des décisions. Elle façonne notre vision de l’avenir.
La Commission Indépendante d’Experts: Suisse – Seconde Guerre Mondiale
(CIE) rassemble dans ces pages les résultats de ses cinq années de recherche et
les situe dans leur contexte international. Au cours des mois qui avaient précédé
l’institution de cette Commission à la fin de 1996, un débat s’était engagé sur
deux sujets: celui des transactions sur l’or que la Banque nationale suisse avait
conduites à l’époque avec le Troisième Reich; et celui des biens restés «en déshé-
rence» dans les banques helvétiques. Exprimées à l’étranger surtout, les
critiques se multiplièrent. Parlement et Conseil fédéral résolurent de faire
procéder à l’examen approfondi de ces reproches que cinquante ans passés
n’avaient pu faire taire mais qui avaient pris tout à coup une acuité sans
précédent. La Commission reçut donc la mission de conduire ses recherches sur
l’ensemble des aspects contestés de ce passé. L’arrêté fédéral du 13 décembre
1996, adopté à l’unanimité par les deux chambres du Parlement fédéral, Conseil
national et Conseil des Etats, dispose par son article 1er («Champ d’investi-
gation») que «les recherches portent sur l’étendue et le sort de toute forme de
valeurs patrimoniales qui ont été, soit confiées en dépôt ou placement, ou pour
transmission à un tiers, à des banques, à des assurances, à des avocats, à des
notaires, à des fiduciaires, à des gérants de fortune ou à d’autres personnes
physiques ou morales ou associations de personnes ayant leur domicile ou leur
siège en Suisse, soit requises par ces personnes physiques ou morales ou associa-
tions de personnes, soit reçues par la Banque nationale suisse [...]».1

La mise en place d’une telle commission était jusque-là sans exemple. Elle s’est
pourtant inscrite dans une série d’initiatives prises en 1996 et 1997 pour
conjurer la crise qui ébranlait la Suisse, tant à l’intérieur que dans ses relations
avec le monde extérieur. Il y avait eu d’abord, au printemps 1996, le
Memorandum of Understanding créant un Independent Committee of Eminent Persons
(dit Comité Volcker, du nom de son président) chargé de repérer dans les



banques suisses tous les comptes en déshérence. En automne, le gouvernement
organisa une Task Force pour agir sur le plan international. Banques et indus-
tries créèrent avec la Banque nationale un fonds en faveur des victimes de l’holo-
causte. Et le 5 mars 1997, le président de la Confédération Arnold Koller lança
l’idée de la Fondation Suisse solidaire – qui n’est toujours pas réalisée à fin 2001,
au moment où ce livre est mis sous presse.
Faire la lumière sur le passé afin d’en dégager des idées novatrices fut assurément
un acte de courage. L’arrêté fédéral instituant la CIE en témoigne: il rompt avec
la législation en vigueur et ordonne l’ouverture aux recherches de la
Commission de toutes les archives privées pertinentes, celles des banques, des
compagnies d’assurances, des entreprises industrielles mais aussi des personnes
physiques, archives jusque-là inaccessibles sauf de très rares exceptions. Pareille
ingérence du droit public dans le droit privé ne s’était plus produite depuis
1945–1946, lorsque sous la pression des Alliés, la Suisse avait procédé au
blocage et à l’inventaire des avoirs allemands et qu’elle avait pris les premières
dispositions de restitution de biens spoliés qu’elle abritait. Ni le secret bancaire,
ni les restrictions légales d’accès aux archives n’ont pu faire obstacle aux
recherches de la Commission. Il fut en outre interdit à toutes les entreprises de
procéder à l’élimination d’archives susceptibles de servir à ces recherches. En
contrepartie, membres et collaborateurs de la Commission furent et restent
tenus au secret de fonction. Pour assurer toute la transparence souhaitable, le
Conseil fédéral s’engagea à publier intégralement les résultats des recherches:2
la Commission put ainsi conduire sa mission librement, à l’abri des pressions
politiques.
Le Conseil fédéral désigna les membres de la Commission par son arrêté du
19 décembre 1996: MM. Wladyslaw Bartoszewski, Saul Friedländer, Harold
James, Georg Kreis, Mme Sybil Milton, MM. Jacques Picard, Jakob Tanner et
Joseph Voyame, sous la présidence de M. Jean-François Bergier. Ils reçurent un
mandat qu’ils eurent à transformer en programme de recherches, tant histo-
riques que juridiques.3 Ils nommèrent M. Linus von Castelmur au poste de
secrétaire général. Joseph Voyame dut se retirer au printemps 2000 et fut
remplacé par M. Daniel Thürer, spécialiste de droit public. Wladyslaw Bartos-
zewski devint en juin 2000 ministre des affaires étrangères de Pologne; il resta
membre de la Commission, en congé pour la durée de son ministère (jusqu’en
septembre 2001). Sybil Milton décéda en octobre 2000: la Commission perdit
avec elle une collègue remarquablement compétente, stimulante et très
attachante. Le Conseil fédéral désigna pour la remplacer, en février 2001, Mme

Helen B. Junz, une économiste de grande expérience et très ouverte aux
questions historiques. Mme Myrtha Welti succéda à Linus von Castelmur au
secrétariat général en avril 2001.



L’arrêté du Conseil fédéral précisait aussi les contours du mandat. Il l’étendait
au-delà de ce qu’avait prévu le Parlement, y ajoutant quelques sujets sensibles
tels que relations économiques, production et commerce d’armes, aryanisa-
tions de firmes juives, trafic de devises, mais aussi la politique envers les
réfugiés: en bref, presque toutes les questions que peut poser le rôle interna-
tional de la Suisse pendant les années 1933 à 1945. La Commission elle-même,
en bonne logique, y ajouta le problème entre temps soulevé des personnes
astreintes au travail forcé dans des entreprises suisses établies en Allemagne
ou dans les pays occupés. Le mandat, d’autre part, englobait aussi la période
d’après-guerre, c’est-à-dire ce qui concerne les restitutions, la propriété privée
des victimes ou, plus généralement, les attitudes face au passé, le travail de
mémoire.
Le Parlement avait prévu un crédit cadre sur cinq ans de 5 millions de francs. Il
le porta à 22 millions au printemps 1997, sur la base d’un budget que la
Commission lui soumit. Sûre de ses ressources, la Commission put élaborer le
plan de ses recherches et le mettre en œuvre, sous la direction opérationnelle de
Jacques Picard.4 A partir de Berne et de Zurich, des équipes de recherches se
plongèrent dans les archives, publiques et privées. Deux spécialistes déjà
qualifiés se virent confier des tâches de conseil scientifique (Marc Perrenoud) et
de coordinateur du travail dans les entreprises privées (Benedikt Hauser).
D’autres équipes recrutées sur place s’activèrent aux Etats-Unis, en Allemagne
et dans d’autres pays, tandis que des chercheurs sous mandat exploitaient des
sources en Autriche, Israël, Italie, Pologne et Russie. Des recherches plus
ponctuelles ont eu lieu également en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas. Au plus fort de cette activité, ce ne sont pas moins de quarante chercheurs
– beaucoup à temps partiel – que la Commission a employés simultanément. La
liste des collaborateurs figure en annexe.
C’est à la demande expresse du Conseil fédéral que fut préparé et publié dès
1998 un premier rapport d’étape consacré aux transactions sur l’or de la Banque
nationale et des banques d’affaires avec le Troisième Reich; un second rapport,
sur les réfugiés, parut l’année suivante. Cinq autres équipes poursuivaient en
parallèle les recherches sur les autres sujets prévus par le mandat: le rôle des
banques, des assurances, des industries, le commerce extérieur de la Suisse, le
trafic des biens de toutes sortes, y compris les titres ou les objets de culture, et
les problèmes de restitution. Une série d’avis de droit vint affiner une approche
juridique des faits historiques constatés. Ces recherches s’étendirent jusqu’à l’été
2000. Il devint alors possible d’en organiser les résultats dans 17 «Etudes», 6
«Contributions à la recherche», plus brèves, et deux volumes réunissant 11 avis
de droit. Mise en place au début de l’an 2000, une «direction scientifique du
projet» avec Stefan Karlen, Martin Meier et (jusqu’en mars 2001) Gregor



Spuhler puis (février 2001) Bettina Zeugin assura la coordination et le contrôle
de ces rédactions et publications. Le secrétariat de la Commission (Regina
Mathis et Estelle Blanc) a contribué activement à la mise au point de tous ces
volumes, qui sont sortis de presse aux Editions Chronos, à Zurich. (cf. liste des
publications de la CIE en annexe).
Le présent rapport de synthèse présente les principaux résultats des recherches
et en esquisse le contexte. Il a été rédigé pour l’essentiel par les membres de la
Commission eux-mêmes. Seuls quelques développements ont été confiés à des
tiers, sous son strict contrôle: les chapitres 4.2 (Peter Hug), 4.9 (Christian
Ruch), 4.10 (Gregor Spuhler) et 5 (Frank Haldemann). Mario Koenig a assuré
la cohérence rédactionnelle, Bettina Zeugin la coordination. Le rapport
comprend sept grands chapitres. Les deux premiers introduisent le projet,
situent les questions et tracent le cadre historique d’ensemble. Les chapitres 3 à
6 regroupent les résultats des recherches. En conclusion, le chapitre 7 propose
des réponses aux principales questions soulevées.
Pareil ouvrage peut se lire de diverses façons et se prête à des fins multiples. La
Commission n’a pas voulu se contenter d’un simple résumé des études et contri-
butions déjà parues. Elle a tenu à intégrer ces résultats dans une perspective
générale. C’est à quoi tendent les chapitres 1 et 2: il s’agit de montrer que la
Suisse neutre fut un rouage dans un système international d’échanges; qu’elle
fut à bien des égards un «cas normal» parmi les pays d’Europe, et pourtant aussi
un Sonderfall, un cas singulier par ses spécificités nationales. Le lecteur au
courant de ces généralités se portera directement aux chapitres 3 à 6, qui
contiennent les résultats originaux de nos recherches. Les informations y sont
regroupées par thèmes, de façon concentrée. Le chapitre 7 examine à quel point
nos résultats peuvent modifier l’image ou l’interprétation de l’histoire de la
Suisse dans la période examinée. Il marque aussi les limites que la Commission
n’a pu franchir, les questions qui restent ouvertes.
La Commission tient à remercier ici toutes les personnes, nombreuses, qui lui
ont apporté aide et conseil dans sa mission complexe et délicate. Sa gratitude va
en particulier aux responsables des archives d’entreprises. Car malgré les compé-
tences légales dont elle était dotée, la Commission et ses collaborateurs ont dû
compter sur la coopération de ces entreprises; il n’eût pas été possible autrement
de s’orienter dans des centaines de dépôts pour y repérer les sources pertinentes
et obtenir une vue d’ensemble de cette richesse documentaire. A l’étranger aussi,
le personnel des archives que nous avons visitées nous a rendu de grands services.
Nous remercions aussi celles et ceux qui nous ont fait part de leur savoir sur les
années trente et quarante, nous ont informés et conseillés, se sont prêtés à nos
interviews. Nous n’aurions pu, d’autre part, remplir notre mandat sans le travail
considérable de juristes éminents; nous avons publié intégralement leurs avis,



mais nous les avons également pris en compte dans notre interprétation histo-
rique.
Notre plus vive gratitude s’adresse à l’ensemble de nos collaborateurs scienti-
fiques et administratifs. Pendant ces cinq années, dans des conditions souvent
difficiles, dans une ambiance tendue parfois et sans cesse sous pression, ils ont
mis toute leur compétence, leur engagement personnel au service de cette
mission exceptionnelle. Si la Commission a pu accomplir son mandat, c’est à eux
qu’elle le doit. Avec eux, les membres de la Commission ont vécu une aventure
stimulante, riche d’expériences.

1 «Arrêté fédéral concernant les recherches historiques et juridiques sur le sort des avoirs ayant abouti
en Suisse à la suite de l’avènement du régime national-socialiste», 13 décembre 1966. FF 1996, V,
p. 999, valable jusqu’au 31 décembre 2001. Tous les textes légaux sont consultables sur le site
http//www.uek.ch/.

2 Art. 7 de l’arrêté fédéral. Seule réserve, l’anonymisation de données personnelles: «Les références
personnelles sont supprimées avant la publication si des personnes vivantes y ont un intérêt prépon-
dérant digne de protection».

3 Arrêté du Conseil fédéral du 19 décembre 1966, cf. www.uek.ch.
4 Le concept de recherches est reproduit en abrégé dans Sarasin, Wecker, Raubgold, 1998, pp. 169–181

(en allemand).
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1 Introduction

Il sera toujours difficile d’aborder l’histoire du national-socialisme et de la
Seconde Guerre mondiale. Il n’y aura jamais de trait tiré sous l’holocauste. Les
«naufragés» (I Sommersi) qu’évoque Primo Levi, ces gens qui disparurent dans
les camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Chelmno, Belzec,
Majdanek et Treblinka, Juifs, Tziganes et autres victimes des persécutions
politiques, religieuses ou racistes, tous restent très présents aujourd’hui dans
l’identité de ces minorités. Mais ils appartiennent à notre histoire à tous, à l’his-
toire de l’Europe, à l’histoire universelle.
Le monde entier, après la guerre, s’est ému de la monstruosité des crimes dont
il prenait connaissance et conscience. Il s’est demandé comment une grande
nation de culture si raffinée avait pu les commettre. On s’est en revanche moins
soucié des comportements que les autres peuples avaient eus à l’égard des
victimes et de leurs biens. Quelques aspects de ces comportements ont pu être
examinés et discutés, sans susciter pourtant un intérêt bien vif ni conduire à une
enquête exhaustive sur le sort des biens spoliés ou oubliés – ceux que l’on
désigna comme les «biens de l’holocauste». C’est seulement à la fin du XXe

siècle qu’ont commencé des recherches exhaustives sur ce qui avait appartenu
aux victimes, sur les spoliations et les restitutions ou, plus généralement, sur les
responsabilités des acteurs privés et publics. Ces recherches sont à présent en
cours dans quelque vingt-cinq pays.

1.1 La Suisse à l’époque nazie, ou le passé présent

La Suisse fait à présent face à un passé qui n’avait guère auparavant trouvé sa
juste place dans la représentation qu’elle se faisait de sa propre histoire. Des
problèmes se posent à elle, dont dépendent désormais ses choix. Comment en
est-elle arrivée là?

Le «petit Etat neutre», spectateur passif?

La Suisse s’est elle-même définie après la guerre comme ce «petit Etat neutre»
auquel sa volonté de résistance et une politique habile avaient évité d’être
entraîné dans les hostilités. Ceci correspondait d’ailleurs à une perception de
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son identité nationale aux racines plus anciennes. C’est un fait que la Suisse ne
fut pas attaquée. En plein coeur d’un empire totalitaire, elle préserva ses insti-
tutions, son Etat de droit démocratique et fédéral: elle fut comme un spectateur
placé dans l’œil du cyclone, pour reprendre une métaphore de Raul Hilberg.1

Epargnée par les destructions; épargnée aussi par la dévastation morale. De
l’été 1940 à l’automne 1944, la Suisse se trouva encerclée par les forces de
l’Axe, menacée par un Troisième Reich conquérant au nom de son idéologie
raciste et de son besoin d’«espace vital». Dans l’incertitude et dans l’angoisse,
le pays s’organisa autour de son «réduit national».2 Robert Kohli, un
diplomate qui participa activement aux négociations économiques avec le
Troisième Reich, observait laconiquement à l’intention d’une délégation de
banquiers en partance pour Londres en 1943: «Toute la politique […]
consistera à gagner du temps».3 Un autre membre permanent de la délégation,
Heinrich Homberger, déclara de son côté devant la Chambre suisse de
commerce le 4 mai 1945 – à quelques heures de la fin des hostilités: «C’est une
caractéristique de la politique de neutralité de s’adapter constamment à la
situation. Cela signifie qu’on laisse cette situation se développer».4 Une
«tactique de temporisation», donc: c’est celle qu’adopte le gouvernement; c’est
aussi celle de l’opinion publique. Elle contribue fortement à enraciner l’idée du
Sonderfall, d’une forme d’isolement par rapport au contexte historique; à
cultiver une autarcie politique et n’observer l’histoire universelle que depuis le
banc des spectateurs ou, comme le dira Pierre Béguin en 1951 avec quelque
fierté, du haut de son «balcon sur l’Europe».5

Et pourtant, à bien des égards, la Suisse est tout sauf un spectateur passif. Le
niveau de vie dont jouissent ses habitants est le fruit des étroites relations
économiques qu’elle a tissées avec l’Europe et les pays d’outre-mer, à
commencer bien sûr par ses voisins les plus proches. Ce qui explique que les
liens commerciaux se resserent fortement avec l’Allemagne dès 1940. La Suisse
dispose de sa monnaie stable, convertible, donc attrayante pour un Troisième
Reich en manque chronique de devises. Elle offre une liaison ferroviaire
commode et performante entre l’Allemagne et l’Italie. De toute façon, des liens
économiques et culturels associent traditionnellement l’Allemagne et la Suisse,
alémanique surtout. Ils se distendent quelque peu après 1933 et davantage avec
la guerre; mais le réseau constitué de relations personnelles ne se rompt pas tout
à fait – pas plus que celui qui unit la Suisse romande à la France. Le repli des
Suisses sur eux-mêmes ne peut mettre fin à des liens aussi multiples, ni effacer
des intérêts aussi intimement associés. Directeur de Brown, Boveri & Cie, chef
dès 1941 de l’important Office de guerre pour l’industrie et le travail,
conseiller national radical en 1943, Ernst Speiser dira en 1946, parlant des
relations avec l’Allemagne: 
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«Le ‹malaise suisse› est un concept à la mode depuis quelque temps; mais
plutôt dans les déclarations publiques et les articles de presse que dans les
conversations privées ou les discussions au café»6

Un tel propos confirme cette constatation: les reproches des Alliés à la Suisse
donnèrent bien à réfléchir autour de 1945; mais ils n’ont guère inquiété
l’opinion publique. Ils ont plutôt renforcé un sentiment qu’exprime, par
exemple, un rapport sur l’économie de guerre préparé en 1950 par le Dépar-
tement de l’économie publique; ce rapport, lisons-nous dans l’introduction, doit
rappeler «au peuple suisse qu’il a vécu une période de son histoire économique
pendant laquelle de grandes choses ont été accomplies grâce à la volonté de
servir, à la faculté d’adaptation, à l’esprit de solidarité et à une heureuse synthèse
entre le dirigisme et l’initiative privée.»7. Le message officiel rejoignait ainsi la
mémoire collective; on voulait retenir pour l’avenir du pays la «leçon» de ces
temps. Les vertus nationales qui s’y étaient manifestées venaient s’ajouter, dans
cette perception valorisante, au dispositif de la défense militaire et à la déter-
mination de l’armée à remplir sa mission.

La double image de la Suisse

Dès le temps même de la guerre, un fossé s’était creusé entre la représentation
que les Suisses se faisaient de leur pays et l’idée qu’en avaient les Alliés. On
connaît le propos souvent cité de Churchill, à l’automne 1944:

«Parmi tous les Etats neutres, c’est la Suisse qui a les plus grandes mérites.
Elle a été le seul lien international entre les nations atrocement déchirées
et nous-mêmes. Est-il important qu’elle ne nous ait pas accordé les
avantages commerciaux que nous avons souhaités ou qu’elle ait porté trop
d’attention aux Allemands, dans la seule volonté de survivre? Elle est restée
un Etat démocratique, défendant la liberté entre ses montagnes, et a
adhéré, en pensée en tout cas, à notre cause, malgré ses liens de voisinage
avec l’Allemagne».8

Cet éloge chaleureux doit cependant être compris comme une réponse aux
critiques sans mesure que Staline venait d’adresser à la Suisse. Car dans
l’ensemble, les avis exprimés par les Alliés furent sensiblement plus réservés. Au
printemps 1941, le Foreign Office prit à son compte l’opinion d’un journaliste
du Times, qui prévoyait que les Allemands, par calcul rationnel, n’en viendraient
pas à occuper la Suisse; non seulement, disait-il, parce que banques et industries
participent à l’effort d’équipement de la Wehrmacht, mais parce que la Suisse
est aussi le lieu «où les pontes nazis planquaient leur butin».9 C’est surtout du
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côté américain que les critiques se firent acérées. Au sein de la Division de la
guerre économique installée à l’ambassade de Londres en 1942, la Suisse était
volontiers regardée comme «un satellite économique de l’Axe et la source d’une
partie de sa puissance économique et militaire».10 Et lorsque le programme
Safehaven fut lancé par les autorités américaines en 1944, la Suisse y fut
présentée comme la plaque tournante potentielle de gigantesques transactions
grâce auxquelles, croyait-on à Washington, le Reich au bord de l’abîme
cherchait à se constituer un trésor et une base d’opérations pour lancer une
nouvelle guerre. Ces avis se fondaient sur l’expérience de la Première Guerre, où
en effet de gros capitaux allemands étaient passés en Suisse.
Les perceptions se sont à tel point polarisées que ce sont deux histoires bien
différentes qui sont racontées, et qui toutes deux ont trouvé leur public. L’une
évoque une Suisse et son industrie très développée, étroitement associées aux
puissances de l’Axe. L’autre met en évidence la volonté d’un peuple de se
défendre, l’indépendance politique, sociale et culturelle du petit Etat neutre.
Isoler l’une de l’autre ces deux façons de présenter l’histoire revient à créer deux
mythes qui s’opposent, celui d’une Suisse affairiste et immorale, contre celui,
lumineux, d’une stratégie réussie de survie. «Adaptation» ou «résistance»: ce
sont là les termes d’une question quasi existentielle que les Suisses, après coup,
se sont posée pendant des décennies. Il est bien naturel que les tendances à la
«résistance» et l’idée du pays terre d’asile (illustrée par exemple dans le film «La
dernière chance» tourné en 1945) se soient ancrées dans la mémoire de la nation,
nonobstant toutes les observations critiques et les avertissements face à un refou-
lement d’aspects moins honorables.

Les lacunes de l’analyse historique

A partir des années 1970 s’est engagée une discussion de plus en plus vive sur
l’image que la Suisse avait d’elle-même. Des historiens et des journalistes
qualifiés publièrent une série de travaux sur divers aspects économiques,
sociaux, politiques des années 1939 à 1945. Ils dénoncèrent des tendances
autoritaristes, des concessions envers le régime nazi, la coopération économique
avec l’Axe. Ils n’ont en revanche guère posé la question de la restitution des
biens des victimes ou de la dimension des injustices commises. A l’idée que la
Suisse n’avait été que «la victime des circonstances de l’histoire générale»11 vint
s’opposer celle d’un pays qui avait apporté aux criminels un soutien, écono-
mique surtout. Le discours critique inversa l’image. Ce faisant, il rappela, ou fit
connaître des réalités importantes. Mais il resta fixé sur un horizon strictement
national, se concentra sur l’attitude des élites, des décideurs. A quelques excep-
tions près, ce discours visa à renverser de leur piédestal les icônes de la résistance
nationale, à placer sous le feu des projecteurs les «héros en négatif» d’une
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adaptation à l’Allemagne nazie. Le sort et la perspective des victimes restèrent
ainsi dans l’ombre.12

En fait, l’essentiel de la recherche historique et toutes les questions que l’on est
venu à se poser en Suisse ont porté sur les événements liés au conflit mondial,
sur l’économie de guerre. On retint fort peu l’holocauste. Dans ce sens – et ceci
sonne comme un paradoxe – l’historiographie d’après-guerre a en quelque sorte
reproduit la perception qui avait dominé pendant la guerre. On avait su en
Suisse dès 1942 que des crimes contre l’humanité se commettaient dans les pays
sous la botte nazie; ce n’est toutefois qu’après la libération que l’on prit vraiment
conscience de la dimension industrielle et de l’organisation bureaucratique de
l’extermination. Et pourtant, le rapport ne fut guère établi entre ces persécu-
tions et les réfugiés parvenus en Suisse.13 Cette lacune réapparaît dans l’histo-
riographie jusque dans les années soixante: c’est alors seulement que
commencent à se développer un intérêt pour l’holocauste et l’idée d’une respon-
sabilité morale. L’affaire Eichmann, les procès d’Auschwitz y ont contribué. Il
aurait pu en résulter un débat critique sur toutes les formes d’échanges et de
coopération avec le Troisième Reich; c’est bien ce débat qu’auraient voulu
provoquer les détracteurs d’une histoire portée par une vision trop idéalisée.
Mais ils ne réussirent pas à sortir des mêmes clichés, simplement inversés: ceux
des affinités idéologiques et des collaborations économiques. Ils ne surent que
tendre aux élites du pays un miroir retourné dans lequel celles-ci ne pouvaient
ni ne voulaient se reconnaître. Le «retour du refoulé» de la mémoire n’aurait-il
pas dû inclure désormais l’holocauste comme l’un des aspects de l’histoire de la
Suisse à l’époque? Les travaux des historiens le négligèrent pourtant; ceux
notamment qui abordèrent l’histoire financière, bancaire et industrielle. On
continua d’ignorer l’histoire concrète des victimes, le sort de tous ces biens que
banques et assurances avaient naguère remis aux autorités nazies et non à leurs
propriétaires, ou qui restèrent – ou furent classés – en déshérence après 1945.

1.2 Objets, questions, organisation des recherches

«Un questionnaire [...] s’impose. Telle est, en effet, la première nécessité de
toute recherche historique bien conduite». Fidèle à cette recommandation du
grand médiéviste Marc Bloch,14 la CIE veut ici préciser dans quel contexte de
recherches son travail se situe et par quel «questionnaire» elle s’est laissé guider.

Contexte de la recherche, questions posées

Notre intention a été de rétablir le lien entre deux contextes d’ensemble de cette
période: celui de la guerre et celui de l’holocauste. Ce qui nous a retenus n’est
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cependant pas la question de savoir si et comment la guerre avait rendu possible
le massacre organisé par l’Etat hitlérien, mais celle des réactions que cette
double catastrophe avait provoquées en Suisse. Comment celle-ci avait-elle été
concernée? Une histoire qui intègre l’holocauste mène à une autre interprétation
que celle qui s’en tient aux seules circonstances de la guerre. En Suisse même
prévalait la simple constatation que le pays avait su échapper à la guerre. Vouloir
le situer par rapport à l’holocauste est apparu incongru et aberrant – l’idée n’a
suscité en général que perplexité et rejet. De fait, il n’est guère évident d’établir
un lien direct entre la Suisse et l’holocauste. L’examen des attitudes envers les
réfugiés autant que celui du sort des biens des victimes proposent cependant
quelques pistes.
Abordant ses recherches au début de 1997, la CIE dut constater que toute l’his-
toriographie suisse sur l’époque nazie s’était concentrée sur la guerre. Elle avait
abordé le problème des réactions à l’iniquité du régime allemand sous le seul
angle des décideurs suisses responsables, approuvés par les uns qui entendaient
justifier les comportements helvétiques, ou critiqués par les autres. Elle était
donc passée à côté des victimes et des restitutions. Elle ne s’était pas interrogée
sur la protection offerte à ces victimes, ou plus précisément sur la forte résis-
tance à prendre les mesures nécessaires en leur faveur. Même les études consa-
crées aux Accords de Washington de mai 1946 et à leur mise en application à
propos des avoirs allemands en Suisse, qui traîna jusqu’en 1952, n’ont pas retenu
le point de vue des victimes, sinon très marginalement. Elles omirent la
promesse suisse, non rendue publique et jamais tenue, de considérer avec bonne
volonté la question des «biens des victimes du régime nazi décédées et sans
héritiers» déposés dans le pays.15 Il n’existe d’ailleurs à ce jour aucun essai de
comparaison internationale des législations d’après-guerre sur les restitutions;
pas plus que des recherches antérieures aux nôtres sur la part qu’ont pu avoir des
entreprises suisses à l’«aryanisation» de l’économie allemande, ou sur les affaires
des assureurs suisses dans le Troisième Reich et ses satellites. Manquait
également une étude sur le fameux Meldebeschluss de 1962, qui après bien des
essais avortés aurait dû permettre l’inventaire des comptes «en déshérence» et,
selon les termes du Conseil fédéral, écarter le soupçon que la Suisse «ait pu
vouloir s’enrichir des biens de victimes d’événements abominables».16 Or, cet
arrêté n’avait en réalité pas su résoudre le problème. Le mandat confié à la CIE
tenait compte de toutes ces lacunes.
Il fallait donc se placer davantage dans la perspective des victimes. Ce qui a
ouvert un ensemble de questions relatives aux droits de la personne, de la
propriété et de la restitution. Deux premiers rapports, intermédiaires, sur l’or
et sur les réfugiés sont allés déjà dans ce sens: à partir de l’attitude suisse envers
les personnes et les biens spoliés, ils ont suivi à la trace l’injustice et les actes
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criminels perpétrés dans le Troisième Reich. La question d’une coopération des
banques, des compagnies d’assurances, des industries, des intermédiaires finan-
ciers, des politiciens et des fonctionnaires de la défense nationale avec l’Alle-
magne nazie a une dimension morale; elle se rattache à cette autre question
essentielle: quelle attitude ont eu les acteurs suisses à l’époque à l’égard des
victimes et de leurs biens? Les droits de ces victimes ont-ils été respectés, leur
droit de propriété honoré? Comment se sont exprimés à l’égard des personnes
poursuivies et spoliées le sens de la justice et les principes élémentaires du droit
que l’on considérait en Suisse comme les fondements de l’ordre public? Quel
usage les entreprises surent-elles faire des possibilités d’action que leur ouvrait
le droit en vigueur? Des intérêts particuliers sont-ils intervenus pour s’opposer,
au nom de règles intangibles, à une solution originale qui seule aurait permis
une restitution correcte des biens des victimes: aux survivants, à la parenté des
disparus, ou à des organisations collectives agissant au nom des victimes? Quel
rôle ont joué entreprises privées, associations économiques, administrations et
autorités publiques? L’Etat fédéral aurait-il dû intervenir, chercher les proprié-
taires ou leurs héritiers ou, à défaut, apporter son soutien aux organisations qui
les représentaient? Ou ne pouvait-il assumer qu’un rôle subsidiaire? Etait-ce aux
entreprises qui avaient travaillé pour l’Allemagne qu’il fallait adresser des
demandes de restitution, ou plutôt à l’Etat allemand, c’est-à-dire à la
République fédérale, successeur en droit du Troisième Reich à partir de 1949 et
dès lors responsable d’un vaste programme de réparations?
Autant de questions qui se réfèrent surtout aux années de l’après-guerre. Elles
doivent tenir compte d’une évolution de la société et des institutions politiques,
d’une modification de la conception de l’ordre juridique en Suisse. Mais ces
phénomènes s’inscrivent eux-mêmes dans un contexte international plus large:
le «cas helvétique» doit être mis en parallèle avec d’autres pays et compris en
fonction d’une évolution plus générale des esprits.
Ces observations nous amènent à un second ensemble de questions: celles du
savoir des gens de l’époque. Il est légitime de nous intéresser à leur connaissance
de ce qui se passait. D’abord pour évaluer les marges de manœuvre dont avaient
disposé les acteurs et comprendre leurs décisions. Qui est bien informé voit
s’ouvrir davantage de possibilités, reconnaît d’autres priorités et se voit
éventuellement incité à tenir compte d’une situation d’exception pour sortir de
la routine, du business as usual – à devenir prudent, à s’abstenir de telle ou telle
initiative. Le savoir, d’autre part, implique la responsabilité. Celui qui a
connaissance de l’injustice, des crimes commis, aborde la dimension morale des
problèmes de son entreprise d’une autre manière que celui qui préfére ignorer.
Accueil ou refoulement des réfugiés, transactions sur un or confisqué ou pillé,
trafic de biens spoliés (titres, œuvres d’art, bijoux, timbres-poste, argent
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liquide), polices d’assurances versées au fisc nazi et non aux clients, cessions à
l’Etat allemand de comptes bancaires privés, rachat à bon compte d’entreprises
aryanisées: autant d’opérations que l’on estimera différemment selon le niveau
d’information des responsables. Que pouvait-on savoir? Qu’aurait-on dû savoir?
S’informer est une démarche active. Une démarche qui dépend de la culture
politique d’un pays, mais aussi des mentalités, des conceptions éthiques des
différents milieux de la société. Le savoir n’est pas un état donné, mais l’effet
d’une volonté, d’une disposition au risque aussi: c’est donc un acte moral. Une
personne sensible à l’injustice accède plus rapidement aux informations qu’elle
souhaite que celle que le souci moral n’inquiète guère; elle peut agir en consé-
quence. Savoir, c’est agir. Ignorer, c’est éviter de s’engager. A quoi correspondent
les réactions face à l’information. A l’arrivée d’une nouvelle terrible, les uns y
accordent foi parce qu’ils l’estiment crédible, venant d’un pays, d’un régime
capable d’actes monstrueux; les autres préfèrent la refuser, l’attribuer à une
propagande mensongère, y voir une manifestation de guerre psychologique. Un
autre aspect du savoir est son anticipation. Lorsqu’il devient évident après coup
où devait conduire telle circonstance, on croit volontiers qu’«on l’avait toujours
su», ou pour le moins prévu. D’où l’importance de l’instant du savoir: à quel
moment l’information est-elle apparue, par quel canal, retenue peut-être par la
censure? Que pouvait-on connaître en 1933, en 1938, de la persécution des
Juifs, d’autres minorités «de race inférieure» ou d’indésirables de toutes sortes?
Sur les spoliations, sur les camps d’extermination: que savait-on, dans quels
milieux, à quel moment? Est-il permis d’assimiler les responsables qui ne
savaient rien (ou ne voulaient rien savoir) à ceux qui savaient mais n’agirent
point en conséquence?
Mais voici un troisième questionnaire, plus largement conçu: celui des justifi-
cations empruntées à la situation où se trouva la Suisse de 1933 à 1945. Quelles
pressions a-t-elle subi de la part du régime nazi? A quels défis s’est-elle vue
confrontée et comment les a-t-elle relevés? Comment concilier la sévérité des
frontières fermées aux réfugiés avec la perméabilité de ces mêmes frontières pour
l’échange de biens et de services? Pour aborder pareilles questions, il faut
dépasser la contradiction apparente entre volonté de résistance et disponibilité
à l’adaptation, entre «bonnes» et «mauvaises» actions; et faire la distinction
entre ce qui fut coopération consentie ou simple accommodation aux circons-
tances du moment. Autrement dit, il faut partir d’une double perspective – celle
de la résistance et celle de l’adaptation – pour comprendre comment la Suisse a
pu associer dans une même politique sa coopération avec la puissance qui la
menaçait, et son dispositif de défense dirigé contre cette même puissance.17 Et
comment, dans ce contexte, fut mis en avant et interprété le principe sacré de
la neutralité.
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C’est un fait que la Suisse fut utile au Troisième Reich, financièrement et par
son industrie. Mais comment doit-on interpréter ce fait? A-t-il été l’effet d’un
calcul, associé à la menace d’une «taxe d’entrée» et d’un «prix de séjour» élevés,
pour dissuader l’envahisseur? Mais comment fonctionne la dissuasion? Il y a
«communication» et «perception» de la dissuasion;18 c’est-à-dire d’un côté,
celui de la Suisse, un effet recherché, en se rendant utile tout en organisant la
résistance armée; mais de l’autre la façon dont cet effet est pris en compte par
l’adversaire potentiel: c’est cette perception qui peut le retenir. Adaptation et
résistance ne s’opposent pas mais se combinent. Comment les acteurs l’ont-ils
compris? Comment cette complexité a-t-elle été enregistrée dans la mémoire
des différents groupes sociaux ou de la nation dans son ensemble?19

Toutes les questions ici posées soulèvent le même problème: celui des critères
qui doivent présider à l’interprétation historique des phénomènes observés. Le
débat en cours sur la Suisse et la Seconde Guerre mondiale oppose deux concep-
tions, deux responsabilités: celle de la raison d’Etat, et celle de la morale d’Etat.
Depuis la formation des Etats modernes et des identités nationales fortement
structurées, la raison d’Etat a imposé le principe que la fin justifie les moyens.
L’Etat national doit d’abord garantir son indépendance, sa souveraineté et sa
puissance – cette dernière accrue en général autant que possible. La morale
d’Etat, en revanche, le soumet à un ensemble de valeurs universelles, au respect
des droits de l’homme. En temps normal, les Etats s’obligent à entretenir entre
eux des relations civilisées, codifiées par le droit. Mais sous la menace, l’Etat se
protège à l’intérieur par des lois d’exception, à l’extérieur en s’affirmant par tous
les moyens à sa disposition. L’argument revient alors souvent qu’il serait
irresponsable, face au danger, de se soucier des valeurs que l’adversaire, lui, ne
respecte de toute façon pas; et donc de compromettre les fondements de l’Etat,
la liberté et la démocratie, par un attachement unilatéral et naïf à ce que l’on
croit vrai, juste et beau. Le débat sur l’attitude de la Suisse n’est guère sorti de
ce dilemme entre raison et morale d’Etat, entre intérêt national et droits fonda-
mentaux de l’homme et de la liberté.

Etat des recherches

Un premier essai significatif de travail sur l’histoire de la période fut le mandat
gouvernemental confié à l’ancien conseiller d’Etat bâlois Carl Ludwig pour
étudier la politique de la Confédération à l’égard des réfugiés. Son rapport, en
1957, provoqua un débat – bref et sans suite.20 L’initiative suivante elle aussi
vint d’en haut: en 1962, l’année du fameux Meldebeschluss, l’arrêté qui aurait dû
régler l’affaire des comptes en déshérence, le Conseil fédéral s’adressa à l’his-
torien Edgar Bonjour et lui confia une vaste recherche – qu’il mena seul – sur
la neutralité. Le fait est remarquable. Car jusque-là, l’autorité s’était efforcée
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avec constance d’étouffer tout ce qui aurait pu mettre en cause cette neutralité
– comme les arrangements conclu entre le général Guisan et le haut comman-
dement de l’armée française. Pendant une bonne décennie, toute recherche sur
la Suisse pendant la guerre avait ainsi été bloquée.21 Dès lors purent paraître, à
une cadence rapide, des travaux qui, pour certains, consolidèrent l’image
familière du «réduit» national, et pour d’autres ouvrirent aussi de nouvelles
questions. L’ouvrage monumental de Bonjour parut au début des années 1970.
Il fit une forte impression, même sur ses critiques; et son auteur fut respecté
comme le Grand Old Man de l’histoire contemporaine en Suisse.22 Lui encore,
pourtant, avait tendance à n’attribuer qu’à quelques boucs émissaires l’idée
d’une «adaptation» de la Suisse au Troisième Reich: aux initiateurs du
«manifeste des deux cents»,23 à un Rothmund, un Frölicher, un Pilet-Golaz et
autres. Mais désormais, quelques tabous étaient brisés, quelques zones d’ombre
s’ouvraient à la recherche. Une nouvelle suite de travaux s’attaqua à l’image que
la Suisse s’était faite d’elle-même. On relativisa l’importance accordée à la
défense purement militaire en éclairant le rôle des échanges économiques et des
services financiers – or et devises. L’idée s’imposa que la sécurité du pays avait
tenu finalement à un ensemble complexe de facteurs et de circonstances. Même
les personnalités les plus respectées et les plus populaires furent soumises à
révision du jugement qu’elles avaient inspiré: le général Guisan lui-même
apparut plus nuancé que le mythe dans lequel l’image d’Epinal l’avait enfermé.
Les publications se sont multipliées à partir du milieu des années 1980 et jusque
dans les années 1990, en diversifiant progressivement les centres d’intérêt.24

Toute la littérature scientifique n’a pu empêcher que le débat amorcé vers 1995
ne dérape vers des excès parfois grotesques. S’agissant des transactions sur l’or,
les révélations de la presse ne firent que reprendre des faits connus depuis une
vingtaine d’années et analysés en détail par Werner Rings en 1985.25 La
question des biens pillés et transférés en Suisse et celle de leur restitution n’avait
en revanche pas encore fait l’objet d’une approche attentive: il était dès lors
facile, et peut-être tentant, de produire des spéculations à sensation. C’est
Jacques Picard qui le premier attira de façon l’attention sur ce point.26 Un
rapport de Peter Hug et Marc Perrenoud27 a apporté entre temps maintes préci-
sions.
En mai 1997 parut le «Rapport Eizenstat» demandé par le gouvernement
américain. Sa thèse sur le prolongement de la guerre et l’image proposée d’une
Suisse devenue le centre nerveux des finances et le carrefour de l’or provoquèrent
de très vives réactions.28 Pourtant, moins du quart des 205 pages de ce rapport
est consacré à la guerre; c’est surtout l’après-guerre qui retient son attention; et
il n’y est pas question de la Suisse seulement, mais aussi des Etats-Unis. Le
rapport avance que la Suisse, sous le couvert d’un business as usual, aurait soutenu
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la machine de guerre allemande très au-delà de ce que l’on pouvait tolérer d’un
Etat neutre;29 qu’elle aurait financièrement «contribuer à soutenir le régime
nazi et à prolonger son effort de guerre» et serait devenue à la fin de la guerre
«une des nations les plus riches d’Europe».30

Ce rapport n’a d’ailleurs pas livré des faits nouveaux et sensationnels. Dans la
mesure où il était fondé sur les sources, il a permis d’apporter précisions et
nuances sur des circonstances déjà connues dans leurs grandes lignes. La
mention de l’«or des morts» dans les livraisons de la Reichsbank à la Banque
nationale montra la nécessité d’approfondir la question. L’interprétation globale
donnée par Eizenstat a d’autre part rappelé, une fois de plus, la perception singu-
lière que les Américains se font de la neutralité. D’autres études avaient déjà
suggéré qu’ils en avaient une idée fort éloignée de celle des Suisses. Tandis que
ceux-ci s’accrochaient à leur neutralité – sans exclure une coopération qui allait
économique au-delà du «courant normal» – les Américains étaient sortis en
1941 de cet isolement qui les avait retenus naguère d’adhérer à la Société des
Nations. Cette divergence de leur politique étrangère devint la source de malen-
tendus entre les deux Etats – quelque peu écartés, en juin 1998, par le second
rapport Eizenstat, avec son approche plus nettement multilatérale et son essai
de comparaison entre les attitudes de plusieurs pays.

Science historique et science juridique

La CIE avait le mandat de procéder à un examen historique et juridique. Non
dans le sens d’un tribunal qui rend un jugement, mais dans celui d’une entre-
prise scientifique qui établit des faits, les interprète et en propose une
évaluation. Il nous incombait donc de faire le lien entre l’histoire et le droit, plus
particulièrement l’histoire du droit. Or, il s’avère que ces deux approches se
rencontrent à plusieurs niveaux, dont celui du rapport entre droit et politique.
Car le droit peut être un instrument de l’exercice du pouvoir. Mais il peut aussi
bien être regardé comme un miroir de la société. Et il existe un «droit au-dessus
du droit», fondé sur des valeurs universelles et au nom duquel le droit ordinaire
doit être évalué.
Pour l’historien, la science du droit applique le principe da mihi facta, dabo tibi
jus (donne-moi les faits, je te dirai le droit) – et c’est une fonction essentielle.
Car le juriste contribue par là à l’objectivité en se référant aux normes en vigueur
à l’époque des faits (lex lata) sans les confondre avec celles que l’on pouvait
envisager (lex ferenda) et moins encore avec le droit conçu plus tard (lex posterior)
ou actuel. Il se met dans la peau d’un juge d’alors. En d’autres termes: apprécier
les événements du temps de la Seconde Guerre mondiale à l’aune d’un droit
établi ultérieurement serait commettre un anachronisme.
Mais il est d’autre part fort utile de comprendre comment le droit a pu intégrer,
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et donc refléter, les mentalités de l’époque considérée, les intentions politiques
ou économiques. Les conceptions national-socialistes du droit ont-elles pu, et
dans quelle mesure, influencer le droit et la jurisprudence helvétique? Ce qui
revient à poser la question de savoir si le droit fut en mesure de se fixer ses
propres critères de légitimité, et de les faire valoir. La Constitution a-t-elle fait
ses preuves de garante de l’Etat de droit? A-t-elle permis d’assurer et de gérer
la structure politique et l’ordre de la société? S’est-elle orientée sur les principes
supérieurs de la justice – tels que le philosophe allemand du droit Gustav
Radbruch les a définis après la guerre en les opposant au positivisme juridique?
Etait-elle en accord avec le nouveau droit international qui s’est mis en place en
réaction au droit inique du régime nazi – et qui fonde désormais la légitimité
de l’Etat de droit?31 Ces questions montrent aussi que le relativisme positiviste
pour le régime nazi qui suppose la non-rétroactivité des normes établies, a pour
effet de «favoriser pénalement la criminalité de l’Etat».32

L’histoire du droit tente de dégager le sens des lois et de leur application au sein
d’une société en évolution. Mais elle est attentive aux effets de la jurisprudence,
à ses possibilités d’orienter la société, à ses résistances aussi, ou à sa propre
dynamique. On ne peut noyer ces aspects dans un contexte historique général:
il faut ici une analyse spécialisée. Car le droit n’est ni un simple appendice du
pouvoir, ni une réalité qui vit pour soi, hors des tensions sociales et des conflits
politiques. Avec sa relative autonomie, le droit reste cependant un facteur
complexe, de l’organisation de la vie publique: il nécessite un examen subtil.
C’est ainsi que la CIE l’a compris et intégré dans sa recherche.
La CIE était composée surtout d’historiens. Elle comportait un seul juriste,
tandis qu’un autre a travaillé parmi les collaborateurs. Pour approfondir tout ce
qui le méritait, il a été fait appel à des experts: onze avis de droit ont été solli-
cités;33 nous les avons publiés afin qu’il puisse être pris connaissance de cette
perspective juridique. Mais les principales conclusions de ces avis de droit ont
été intégrées dans nos travaux: elles contribuent, conformément au mandat, à
l’interprétation des faits.

Programme et étapes du travail

Lors de sa mise en place, la Commission Indépendante d’Experts ne pouvait se
référer à aucun modèle pour l’organisation de son travail. Le privilège excep-
tionnel dont elle fut dotée, celui de l’accès sans réserve aux archives privées, avait
exclu le recours aux structures ordinaires, notamment celle d’un projet dans le
cadre du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Cette structure
aurait permis de répartir le travail en plusieurs domaines ou «modules»; chacun
de ceux-ci, mis au concours, aurait été attribué à un ou plusieurs chercheurs en
fonction de la qualité de leur offre; ils auraient travaillé chacun de leur côté. Mais
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les avantages de cette solution éprouvée auraient été incompatibles avec le
privilège d’accès aux sources privées et avec le secret de fonction qui en découle,
auquel furent – et restent – soumis la Commission, ses collaborateurs et ses
mandataires. Seules les informations pertinentes au sujet échappent à ce devoir
de discrétion. C’est pourquoi la Commission a d’emblée envisagé de publier tous
les résultats pertinents auxquels elle parviendrait, pour autant qu’ils répondent
à l’exigence indispensable de qualité scientifique.
Telles étaient les conditions de départ dont la Commission eut à tenir compte
au début de 1997. Son mandat lui ouvrait un questionnaire. Mais aussi un défi.
Sa mission, trouver la «vérité» sur «l’étendue et le sort des avoirs ayant abouti
en Suisse» à l’époque nazie, exprime toute la perplexité que l’on ressentait alors.
De quelles transactions s’agissait-il au juste? Quel volume avaient-elles repré-
senté? Comment et par qui avaient-elles été conduites? Quel rôle avaient pu
jouer des entreprises de toutes sortes, des individus, les pouvoirs publics?
Durant des mois, une atmosphère de crise entretenue par la presse fit circuler
toutes sortes de rumeurs, un amalgame de faits avérés et de suppositions, de
revendications justifiées et de soupçons extravagants. Démêler pareil écheveau
parut d’abord simplement impossible. L’intention politique qui avait conduit à
créer cette Commission n’était-elle pas d’exonérer la Suisse des redoutables
accusations dont elle était assaillie? La Commission, pourtant, n’a pas compris
ainsi son rôle. Elle a entendu conduire sur cinq ans un projet scientifique, avec
les ressources relativement importantes qui lui étaient accordées à cette fin. Elle
a accédé au vœu gouvernemental d’aborder en priorité les deux sujets les plus
sensibles, l’or volé qu’avait acquis la Banque nationale et la politique envers les
réfugiés; elle y a consacré deux rapports intermédiaires. Elle a pourtant d’emblée
envisagé un horizon plus large de ses recherches et conçu son plan de travail en
conséquence. Il était clair qu’elle n’avait pas à identifier des avoirs individuels
ni leurs ayants droit: c’était là une responsabilité confiée, pour le domaine
bancaire, à l’Independent Committee of Eminent Persons (ICEP): une répartition des
tâches fut tout de suite convenue. L’ICEP, avec des moyens financiers et
personnels infiniment plus grands, s’occuperait des biens individuels de
victimes du régime nazi et de l’holocauste; la CIE analyserait la situation sur un
plan plus large et tenterait d’expliquer les circonstances dans lesquelles ces
mêmes biens s’étaient trouvés en Suisse et s’y trouvaient encore.
Les emplois de chercheurs au service de la Commission furent mis au concours
au printemps 1997. Quelque 500 candidates et candidats s’annoncèrent:
l’intérêt porté à ce travail était évident. Vingt collaborateurs ou collaboratrices
furent engagés en Suisse et une dizaine à l’étranger; ils se mirent aussitôt à la
tâche, coordonnés par la direction des recherches. La Commission engagea le
projet sur deux niveaux. D’une part, un examen systématique de toutes les
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archives disponibles, très dispersées évidemment; les chercheurs partirent donc
à la découverte, communiquant leur trouvailles de façon régulière à la centrale,
qui les enregistrait et les classait. Mais d’autre part, la Commission s’efforça de
suivre le plan qu’elle s’était tracé et qu’elle rendit public en juin 1997 en
indiquant les axes principaux de ses efforts.34 Des axes qui correspondaient, bien
sûr, au questionnaire contenu dans le mandat, le précisaient en termes plus
concrets tout en restant très large. Les sujets majeurs étaient les relations inter-
nationales dans leur ensemble; les affaires financières; les avoirs en fuite et les
biens spoliés; les prestations suisses liées à l’économie de guerre des belligérants;
la politique des étrangers et des réfugiés; la mémoire collective et l’approche
publique du passé après 1945.
Les cinq années de travail de la Commission se sont articulées en plusieurs
étapes, distinctes par leur objectif et donc par l’organisation du travail. C’est
d’abord l’exploration des sources qui prévalut, sur l’ensemble des problèmes
envisagés. Très tôt cependant, dès l’été 1997, des groupes furent constitués pour
chaque thème, chacun avec un but défini. Un virage important fut pris lorsque
la Commission prit la décision d’inviter ces groupes à mettre en forme leurs
résultats; elle s’engagea à ne pas en faire de simples matériaux en vue d’un
rapport final, mais de les publier comme tels. Les équipes y gagnèrent en
autonomie, sous la réserve d’un contrôle strict et continu de la Commission afin
d’en garantir la cohérence et la validité scientifique. C’est ainsi qu’un plan de
publication s’esquissa à l’automne 1998, prévoyant 17 «études», 6 «contribu-
tions» plus brèves et deux recueils consacrés aux questions de droit. La
Commission a accompagné ce travail très attentivement; elle a désigné parmi
ses membres les «parrains» de chaque équipe. Des discussions ont eu lieu ainsi,
très fructueuses, pour mesurer ce qui était faisable et raisonnable et pour assurer
à ces textes la meilleure qualité possible.
La richesse des sources, une approche des problèmes de plus en plus fine
ouvrirent cependant des pistes si nombreuses, et toutes passionnantes, qu’il
fallut faire des choix. Donc des sacrifices. Un exemple: s’agissant des industries,
il n’a pas été possible de soumettre tous les secteurs et toutes les entreprises à la
même attention – chimie et pharmacie, alimentaire, machines, textiles, etc. Il
fallut concentrer la recherche sur des cas exemplaires choisis en fonction de
réponses possibles au questionnaire initial – surtout sur les transferts financiers
et sur le travail forcé. Nous nous sommes laissé guider aussi par des considéra-
tions pragmatiques – la qualité des archives; ou l’importance qu’avaient eu telle
entreprise, tel secteur, dans les exportations suisses. En outre, le temps que nous
avons consacré aux transactions sur l’or et aux réfugiés, donc à la préparation de
rapports intermédiaires et de leurs annexes nous a obligés à abandonner d’autres
dossiers, parmi lesquels un projet «élites et idéologie», un autre sur la
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protection des victimes suisses, ou encore celui qui devait éclairer la méthodo-
logie de l’histoire orale. Inversement, quelques aspects ont été retenus en cours
de route qui n’avaient pas été envisagés au départ. Des sujets exigeant des
compétences particulières ont été confiés à des spécialistes sous mandat de la
Commission, notamment, comme nous l’avons dit plus haut, la dimension
juridique des problèmes abordés.
Le privilège singulier d’accès aux archives des entreprises a fortement influencé
les choix de la Commission et son programme de travail: la priorité a été
clairement donnée à l’économie privée. Nous ne savons pas, en effet, dans quelle
mesure les entreprises concernées consentiront à ouvrir encore leurs archives aux
chercheurs après 2001. De toute façon, les archives publiques, celles de Suisse
ou de l’étranger (à Washington ou Moscou, par exemple) peuvent aussi livrer
des informations de premier ordre sur le comportement et les stratégies des
entreprises. Il fallait compter encore sur les résultats de l’ICEP et réfléchir au
moyen d’en intégrer une partie dans nos propres analyses.
Au printemps 2000, la direction scientifique du projet commença à préparer
l’édition des études. Chacune de celles-ci fut soumise aux membres de la
Commission, qui les commentèrent, demandèrent des corrections et souvent un
complément de recherche; des spécialistes externes ont été consultés; les entre-
prises et les administrations ont pu prendre connaissance et commenter tout ou
partie des études qui les concernent: leur avis, souvent utile, leurs précisions et
leur contestation de tel ou tel point d’interprétation ont été retenus dans toute
la mesure où ils sont apparus pertinents. En 2001, une collaboration intense
s’est mise en place avec la maison Chronos, de Zurich, chez qui sont parues
études et contributions à la recherche, en trois vagues d’août 2001 à mars 2002.
En même temps s’élaborait le rapport final de synthèse; son plan avait été
esquissé dès 1998 et sans cesse adapté aux nouvelles découvertes et aux
réflexions de la Commission. Les membres de celle-ci ont tous participé
activement à cet ouvrage.
Le projet de recherches auquel la Commission s’est consacrée durant ces cinq ans
s’est révélé fascinant; mais aussi ambitieux et difficile. Il couvrait un champ
miné par des interrogations d’ordre moral mal résolues; et par les réalités, elles-
mêmes troublantes, dont nous avons à rendre compte. Nous ne livrons pas
seulement des informations notables sur le sort d’avoirs ayant abouti en Suisse
ou transité par elle du fait du régime national-socialiste. Nous retenons tout
autant les destinées humaines, qui sont l’essentiel. Quant à l’étendue de ces
avoirs, il n’est pas possible d’en proposer une évaluation globale satisfaisante.
Les sources ne s’y prêtent pas; une bonne part de ces transactions n’ont pas laissé
de traces. Des données quantitatives sûres ne sont disponibles que très partiel-
lement. A cet égard, le travail réalisé n’a pas simplement atteint les limites
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d’une stratégie de recherche délibérément choisie. Il a épuisé les possibilités
offertes à un tel projet.

1.3 Les sources et le privilège d’accès aux archives

Deux générations s’étaient déjà posé la plupart des questions sur lesquelles la
Commission eut à se pencher. La nouveauté de son mandat fut de proposer une
analyse globale, de tenter de cerner les problèmes, en s’appuyant sur les faits et
sur des concepts théoriques. Pour y parvenir, une connaissance approfondie de
la littérature spécialisée et des sources déjà connues n’aurait pas suffi. Il fallait
pouvoir exploiter d’autres sources, jusque-là soustraites à la consultation mais
susceptibles d’apporter un éclairage neuf.
La Commission se trouva à cet égard privilégiée. Elle put disposer des ressources
nécessaires, de conditions de travail favorables, mais aussi de ses compétences
exceptionnelles d’accès aux informations, particulièrement dans les archives
d’entreprises. L’article 5 de l’arrêté fédéral du 13 décembre 1996 faisait devoir
aux entreprises et aux services concernés «de laisser les membres de la
Commission Indépendante d’Experts Suisse – Seconde Guerre mondiale et leurs
collaborateurs consulter tous les documents qui peuvent être utiles à leurs
recherches. Cette obligation prime toute obligation légale ou contractuelle de
garder le secret». La règle valait pour toutes les archives, publiques et privées.
Elle revêtait pourtant une importance particulière pour les secondes, très
rarement accessibles auparavant. Or ces sources privées peuvent seules révéler des
comportements, des processus de décision qui sont au cœur des problèmes que
nous avions à résoudre. Elles peuvent aussi éclairer d’autres dimensions du
développement politique. Cette garantie d’accès à ces sources pendant les cinq
ans du mandat a donc été décisive. Elle était parfaitement logique. Elle créa
pourtant un problème. Car ce privilège réservé à un petit groupe de savants pour
une durée limitée est en contradiction avec un principe fondamental de toute
recherche: la validité scientifique doit pouvoir en être vérifiée; et elle doit ouvrir
la voie aux recherches ultérieures, à l’approfondissement des questions soulevées.
La Commission, d’autre part, s’est montrée très attentive à la protection des
données à laquelle personnes physiques et morales ont droit, donc à une limite
incontournable de la communication des sources. Ses membres n’en ont pas
moins souhaité vivement que le corpus des documents rassemblés soit intégra-
lement conservé en un même dépôt. Le Conseil fédéral en a décidé autrement.
Sa décision de juillet 2001 permet aux entreprises qui le souhaiteront de
récupérer les photocopies que nous avons faites dans leurs archives: un total de
quelque 12 000 dossiers.
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Ce privilège d’accès aux archives a donc été essentiel. Mais il ne garantit pas à
lui seul, bien sûr, une parfaite transparence d’événements vieux d’un demi-siècle
ou davantage. Les archives ne racontent jamais qu’une partie de l’histoire, ou
une histoire parmi d’autres possibles. Quelle source peut nous apprendre ce qui
ne fut jamais noté d’une façon ou d’une autre? D’interminables discussions n’ont
souvent laissé qu’une décision formulée en quelques lignes. Différends et
controverses, discussions de couloir, entretiens téléphoniques, propos échangés
au hasard d’une rencontre sont retombés dans le silence, et ceci d’autant plus
lorsqu’il s’agissait d’une affaire délicate, de propos confidentiels. Mais encore:
chaque entreprise décide selon des critères qui lui sont propres ce qu’elle entend
conserver ou non. Les documents que nous, historiens, regardons comme des
sources pour notre travail ont pour les entreprises qui les détiennent un autre
sens, un autre intérêt. Ils ne livrent pas forcément une version neutre,
«innocente» des faits auxquels ils se rapportent; ils tendent à situer ces faits dans
une perspective donnée; ils peuvent suggérer telle interprétation, de façon
explicite ou non. La valeur documentaire des sources privées est donc relative.
Elle n’en est pas moins immense. Ces sources introduisent dans les mécanismes
de décision des entreprises; elles permettent une approche différenciée du
développement historique dans toute sa complexité. A condition toutefois de
bien distinguer les perspectives et les motifs de chacun des protagonistes, dont
les témoignages peuvent diverger singulièrement. C’est ce que montrent de
façon exemplaire les sources de l’affaire dite Interhandel, du nom de cette
holding financière qui fit couler tant d’encre.35 Suisses, allemands ou améri-
cains, les documents qui s’y rapportent présentent une tout autre coloration –
ce qui a conduit à des interprétations opposées, en fonction des intérêts des
parties. Or l’examen de cette affaire à partir des archives de la société a abouti à
cette constatation décevante: l’Union de Banques Suisses, qui avait acquis Inter-
handel et ses archives dans les années 1960, fit détruire quelque 90% de celles-
ci en 1994. Ce qui subsiste, confronté à d’autres fonds d’archives publics et
privés, suisses et étrangers, permet tout de même, heureusement, une reconsti-
tution plausible de cette affaire compliquée.
L’expérience que nous venons d’évoquer incite à la prudence. Chacun sait que
toutes les archives, publiques ou privées, sont soumises à évaluation, donc à des
éliminations – routinières, fonctionnelles, mais aussi parfois préméditées.
S’agissant des administrations publiques de Suisse, le traitement de leurs
archives est en général transparent, l’accès réglé légalement et valable pour tous.
Une grande partie de la paperasse produite, répétitive, est détruite; mais tous
les domaines importants de l’activité de l’Etat demeurent solidement
documentés. Confisquées par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, une
partie des archives du régime nazi sont conservées à Washington, Londres et
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Moscou; ces fonds sont fragmentaires et disparates, mais ils sont indispensables.
Ce sont ces documents d’origine allemande (microfilmés à Washington après
1945) qui ont permis la reconstitution détaillée des livraisons d’or que nous
avions dressée dans notre rapport sur les transactions entre la Reichsbank et les
instituts helvétiques. Ces microfilms, quoique de médiocre qualité, sont
devenus d’autant plus précieux que les originaux restitués à l’Allemagne y ont
disparu.
L’état des archives des entreprises suisses est passablement disparate. On ne
saurait s’attendre à ce que ces entreprises conservent intégralement toute la
masse de papiers que produit leur gestion. La législation sur les sociétés les
oblige à garder les actes concernant leurs affaires courantes pendant dix ans;
passé ce délai, ils peuvent être détruits. Quel intérêt une compagnie peut-elle
avoir à les détenir plus longtemps, à moins qu’ils ne servent à son illustration
ou ne documentent une culture d’entreprise? Vaut-il la peine de faire plus que
la loi ne l’exige? Nous avons constaté à cet égard une grande diversité de
comportements de la part de compagnies bancaires, d’assurances ou indus-
trielles comparables par leur taille et leur mode de gestion; et par conséquent,
nous avons découvert des archives fort inégales en volume et en qualité.36

La conservation du matériel documentaire a été rendue plus difficile au cours
des dernières décennies par la croissance économique accélérée et par l’évolution
rapide des techniques de gestion. Fusions ou reprises ont pu conduire à des
destructions systématiques ou à des pertes accidentelles; la tendance générale à
réduire les frais de gestion a pu induire à renoncer à l’entretien d’archives ou de
bibliothèques d’entreprises. Nous sommes donc confrontés à bien des lacunes;
et l’accès à ce qui reste est souvent mal commode. Les matériaux ont été parfois
accumulés sans être répertoriés; l’établissement d’inventaires, s’il a été entrepris,
a pu être interrompu ou négligé. La mémoire de l’entreprise s’est évanouie, tant
celle de sa propre histoire que les archives qui auraient pu la conserver. 
Et pourtant: ce qu’il est possible de trouver dans les entreprises est proprement
impressionnant. Il y eut presque toujours quelqu’un, tel employé ou retraité de
la compagnie, sensible à l’importance d’une mémoire historique à travers tous
les bouleversements qu’elle a pu connaître, pour sauver ce qu’il pouvait, au
moins l’essentiel. Mais rarement tout.
Car au-delà des destructions d’archives arbitraires, par manque de place et
surtout de sensibilité à leur richesse patrimoniale, il y a eu aussi élimination
programmée de documents jugés compromettants. Ce n’est assurément pas un
hasard si les rapports annuels de l’entreprise d’armements Oerlikon-Bührle S.A.
manquent très précisément pour les années 1939 à 1945. Il serait naïf de ne pas
compter avec des éliminations de cette sorte dans notre évaluation de l’état des
sources. Mais à l’inverse, il serait vain de tomber dans le piège d’une théorie de
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la conspiration et de croire les entrepreneurs systématiquement occupés à effacer
derrière eux les traces de leurs affaires. C’est plutôt le hasard que notre
expérience des archives d’entreprises met ici en cause. Car nombre de pièces,
d’indices, subsistent, qui souvent révèlent des cas sur lesquels on se serait
attendu à ce que les responsables fassent silence. La Commission n’a vu aucune
raison de suspecter tout le monde. Mais elle n’en avait pas davantage de récom-
penser des éliminations en renonçant, faute de sources, à aborder des questions
qui lui semblaient pourtant pertinentes. Face à de telles situations, nous avons
tout mis en œuvre pour substituer aux sources défaillantes des informations
empruntées à d’autres fonds: ceux des Alliés, ceux en provenance des puissances
de l’Axe, ceux des archives fédérales, cantonales ou judiciaires. Ils ont rendu
possible au moins l’approche indirecte de ces questions.
L’arrêté fédéral du 13 décembre 1996 mit fin momentanément à la liberté des
entreprises (celles actives avant 1945) de disposer de leurs archives. L’article 4,
sur «l’obligation de conserver les pièces», «interdit de détruire les pièces suscep-
tibles de servir les recherches [de la CIE], de les transférer à l’étranger ou d’en
compliquer la consultation d’aucune manière».37 On sait que des éliminations
ont pourtant eu lieu à l’Union de Banques Suisses peu après l’entrée en vigueur
de ces dispositions. Au début de 1997, un veilleur de nuit attentif sauva in
extremis de la déchiqueteuse quelques documents pertinents; il s’agissait entre
autre de procès-verbaux de la Banque Fédérale, que ses affaires avec l’Allemagne
avaient conduite à la faillite en 1945 et dont les actifs avaient été repris par
l’ancienne UBS. Les documents voués à la destruction concernaient en parti-
culier des rénovations d’immeubles à Berlin entre 1930 et 1940 puis après
1945; on pouvait y soupçonner un cas d’«aryanisation» (achat avantageux de
biens juifs), ou certainement des affaires sensibles. Une enquête pénale fut
ouverte pour violation éventuelle de l’arrêté fédéral; la banque de son côté porta
plainte contre le veilleur de nuit pour violation du secret bancaire: il avait remis
les documents sauvés à la Communauté israélite de Zurich, qui rendit public
l’incident. Les deux procédures ont été abandonnées par la suite.

Le papier et la parole

Il reste à relever ici quelques autres difficultés que la Commission a rencontrées
sur son chemin. D’abord, celle de la masse des sources. Prenons celles de l’Office
suisse de compensation, qui enregistrait et surveillait la plupart des échanges
entre la Suisse et l’Allemagne. Réduites déjà d’un huitième vers 1950, puis de
près des trois quarts entre 1959 et 1961, et transférées d’une dizaine de bureaux
zurichois à Berne, les archives de cet Office remplissent encore plus de 1000
cartons. Elles sont ouvertes à la consultation, à l’exception – levée en 2002 – du
«rapport Rees».38 Une analyse de 1996 a évalué à 45 ans, le temps qu’il faudrait
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à une personne pour maîtriser l’information de cette masse de papier sur les
sujets relevant du mandat de la Commission.39 La Banque nationale conserve
elle aussi des archives considérables, à peine exploitées. Sans parler de l’énorme
matériel rassemblé dans les archives américaines, britanniques, allemandes,
françaises, italiennes, néerlandais, russes, polonaises, autrichiennes. Toutes se
prêtent à l’étude des différentes questions soumises à la Commission – la liste
des archives que nous avons consultées se trouve en annexe.
Pour notre travail, c’est surtout l’identification et l’exploitation des sources
privées pertinentes qui se sont révélées complexes: celles des entreprises et celles
des organisations faîtières. La Commission avait commencé par adresser un
questionnaire à toutes les grandes entreprises concernées. Toutes ont répondu,
sauf une (Burrus S.A., à Lausanne). Il s’avéra très vite que malgré les lacunes,
c’est une masse de matériaux qui nous attendaient. Comment s’y retrouver dans
cet ensemble très hétérogène, fragmentaire, dispersé, en général non ordonné et
dépourvu d’inventaires dressés professionnellement? Quelques exceptions
pourtant ont offert une recherche facilitée; les archives historiques de quelques
grandes compagnies sont gérées par un personnel qualifié. Mais tant d’autres au
contraire ont été trouvées dans un état déplorable. Il fallut commencer par ôter
la poussière, mettre un peu d’ordre. Dans bien des cas, les responsables eux-
mêmes ignoraient tout de ce qu’ils conservaient. Un exemple: en 1945, la
Société de Banque Suisse avait repris la Banque commerciale de Bâle, devenue
insolvable en raison de ses trop gros engagements en Allemagne et en Europe
de l’Est; elle la revendit en 1989 à un institut luxembourgeois; mais personne
ne songea alors aux archives de la Banque commerciale, enfouies dans une cave
de la SBS dont on avait d’ailleurs égaré la clef. C’est seulement lorsque les
chercheurs de la Commission en réclamèrent l’accès que la banque s’avisa qu’elle
détenait encore un bien qui ne lui appartenait plus.
Le privilège d’accès aux archives privées était limité au territoire national; or,
maintes entreprises suisses avaient eu dans les années 1930 déjà des activités à
l’étranger. Si la documentation concernant de simples établissements dans
d’autres pays est en général conservée au siège central, les sociétés filiales
détiennent leurs propres fonds d’archives. L’accès à celles-ci a pu être assuré par
des accords avec ces compagnies: Algroup, Lonza et Nestlé nous ont ouvert les
archives de leurs filiales allemandes.
A défaut d’inventaires plus ou moins complets, c’est au savoir du personnel qu’il
faut pouvoir se fier: il détient en général la «clef» qui permet de s’aventurer dans
la richesse – ou le chaos – des sources et de dresser un plan de la recherche. Là,
les difficultés ont pu nous accompagner jusqu’au dernier moment. Difficultés
créées notamment par l’existence d’un double niveau, asymétrique, de l’infor-
mation. Les recherches conduites pour le compte de l’ICEP dans le secteur
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bancaire ont fortement accru ce que l’on pouvait savoir des archives disponibles.
Les sociétés de révision (Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte &
Touche, KPMG et Price Waterhouse) à la recherche des «comptes en déshé-
rence» on pu travailler en coopération avec les équipes d’historiens et les Task
Forces mises en place par les principaux établissements visés; ceux-ci en ont
profité pour établir des inventaires informatisés. Il est arrivé que la Commission
dût travailler sur la base d’anciennes listes, ou de listes dressées à son intention,
volumineuses parfois, mais impropres à donner une idée satisfaisante du
matériel, tandis que les banques elles-mêmes disposaient à leur usage d’outils
beaucoup plus performants. Quelques-unes de ces banques ont échangé une
correspondance – à l’insu de la Commission – sur l’opportunité ou non de les
mettre à notre disposition. La Commission reçut en 1997 un inventaire des
fonds de la SBS et de l’UBS entre temps réunies. Ce n’est qu’au début de 2001,
lorsqu’il devenait urgent d’achever nos recherches, que nos collaborateurs
découvrirent l’existence d’un programme qui rassemblait commodément de
multiples informations et ouvrait de nouvelles perspectives. Il était tard pour
l’exploiter lorsque l’UBS consentit enfin à nous en faire profiter; il se révéla
néanmoins d’une efficacité décisive sur quelques points. Cet incident révèle,
entre cette banque et la Commission, une conception divergente de ce que sont
des «archives». L’une regardait le nouvel inventaire comme un outil de gestion
à son propre usage et qu’il n’était pas opportun de communiquer à la
Commission; celle-ci considérait au contraire un tel inventaire comme partie
intégrante du fonds d’archives, sa soustraction comme un acte donc incorrect.
L’échange est réciproque; la Commission a pu y contribuer. Ses collaborateurs
furent toujours suivis par des employés de l’entreprise, dits à la mode anglo-
saxonne explorers; ceux-ci devenaient plus attentifs lorsque nous abordions un
problème nouveau. Car dans ce cas, nous disposions d’une avance d’information,
acquise au vu de documents d’une autre provenance. Il n’est d’ailleurs pas exclu
que précisément sur ces affaires que la Commission aura été la première à révéler
ou soupçonner, les entreprises en viennent à publier elles-mêmes des sources
dont nous n’avons pas pu prendre connaissance. Il faut tenir compte ici de la
proportion des ressources mises en œuvre. Les 22 millions de francs, budget
global de la Commission, sont plus que respectables pour un projet de recherche
historique. Mais ils ne sont presque rien en regard de ce qui devrait être fait (et
que font certaines entreprises), pour ne pas parler de tout ce qui pourrait être fait.
Les quelques compagnies qui ont voué une attention constante à leurs archives
et disposent ainsi d’un fonds riche et ordonné doté d’inventaires commodes ont
été évidemment fort utiles pour le travail de la Commission. Elles ont permis
de reconstituer des transactions très complexes et de démontrer la nature des
échanges financiers et commerciaux entre la Suisse et les pays de l’Axe. On peut
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comprendre que ces compagnies ressentent un certain malaise. N’ont-elles pas
le sentiment que leur effort pour tenir des archives impeccables se retourne
aujourd’hui contre elles et les expose davantage à travers les études que la
Commission a pu réaliser à partir de cette documentation de qualité? Tandis que
d’autres entreprises paraissent échapper à un examen critique parce qu’elles ne
disposent plus de leur mémoire historique ou n’en ont pas la clef. Or tel n’est
pas le cas dans la perspective que la Commission a adoptée. Elle a disposé en
effet d’autres moyens que les seules archives d’entreprises. Par exemple la
surveillance serrée que les Alliés exercèrent pendant la guerre sur les entreprises
qu’ils soupçonnaient de mener des affaires contraires à leur intérêt a laissé de
nombreux indices, notamment dans les archives américaines de l’action
Safehaven; celle-ci avait suivi avec attention les activités de sociétés suisses impli-
quées dans des transactions problématiques. Vers la fin de la guerre, c’est aussi
l’Union soviétique qui rassembla et conserva tout un matériel à présent fort utile
à la recherche. Mais en Suisse même, des dossiers souvent substantiels avaient
été constitués sur nombre de cas délicats: par l’Office suisse de compensation,
par plusieurs des offices de guerre ou par divers services de l’administration
fédérale; sans parler des sources laissées par la justice ou par les services de
renseignement. De sorte que nos recherches n’ont pas épargné telle entreprise
pour la seule raison qu’elle n’a pas conservé elle-même les traces de son passé:
ces traces peuvent se retrouver ailleurs.
De toute façon, la Commission n’avait pas pour objectif de dévoiler des cas
singuliers, pas plus que d’identifier des comptes individuels. Son rôle s’est
limité à l’analyse des conditions cadres de ces affaires, des mécanismes au
quotidien, des comportements et des stratégies caractéristiques. Si des entre-
prises on pu et su, à cette fin, mettre à notre disposition une riche et précieuse
documentation, c’est qu’elles ont compris qu’il était dans leur propre intérêt à
long terme de contribuer à cette vaste enquête historique: une sagesse à laquelle
la Commission, ses collaboratrices et collaborateurs tiennent à rendre ici
hommage.
La Commission a travaillé surtout sur les sources écrites. Mais elle a aussi
pratiqué ce qu’on appelle aujourd’hui l’«histoire orale», le recours à l’infor-
mation que peuvent livrer des témoins. Cela s’est fait de trois façons. Pour l’une,
il s’agissait d’établir des faits: là où le papier ne suffisait plus à satisfaire notre
curiosité sur des points précis, nous avons interrogé des personnes dont la
profession et la situation à l’époque permettaient de penser qu’elles étaient à
même de nous fournir des renseignements utiles: employés de banque,
assureurs, réviseurs, agents fiduciaires, marchands d’art ou propriétaires de
galeries. Les équipes de recherches ont conduit une bonne cinquantaine d’entre-
tiens avec ces témoins. Une seconde façon de cette histoire orale fut celle d’entre-
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tiens plus développés que nos collaborateurs purent avoir avec une demi-
douzaine de victimes survivantes du régime nazi. Il ne s’agissait plus d’obtenir
d’eux des indications ponctuelles sur tel point, mais d’apprendre à connaître des
destins individuels à travers des vies racontées à la première personne. La
troisième façon a été moins ciblée: nous avons lancé dès 1997 un appel à la
population. Tout témoin ayant connaissance de quelque fait susceptible
d’enrichir le travail de la Commission fut invité à prendre contact avec elle.
Quelque 400 personnes s’annoncèrent durant les trois mois de cette action. A
quoi s’ajoutèrent 120 communications recueillies par l’«Action Loeb»40 et mises
à notre disposition. Des entretiens eurent lieu avec celles et ceux de ces témoins
dont nous pouvions espérer quelque information pertinente. Tel fut en effet le
cas parfois. Il aurait fallu aller plus loin, recueillir un ensemble de témoignages
sur la vie quotidienne à l’époque, les sentiments des gens, les mentalités. Les
ressources nous ont manqué. Nous avons dû renoncer à lancer une étude dans ce
sens.41

La recherche en histoire contemporaine est prise entre deux feux: elle doit être
transparente; mais elle doit respecter les droits de la personnalité. Cela pose le
problème de l’anonymisation de données personnelles. La Commission s’est
donné pour principe de renoncer à nommer un personnage seulement si de fortes
raisons s’y opposent. Dans bien des cas, rencontrés en particulier lors de la prépa-
ration du rapport sur les réfugiés, les individus concernés ont permis, voire
souhaité que leur nom soit imprimé. En revanche, nous avons évité de nommer
des clients des banques assassinés par les nazis, puisque nous ne pouvions savoir
quel eût été leur sentiment. Nous avons cependant veillé à transférer sur des
listes déjà dressées toutes les indications qui pourraient se révéler utiles pour de
plus amples recherches ou pour d’éventuelles restitutions – lorsque cela n’avait
pas été déjà fait par l’ICEP. Nous n’avons pas anonymisé les noms de personnes
qui négocièrent aux bourses suisses des actions spoliées. Ni, d’une façon
générale, ceux des cadres ou des employés des entreprises ou ceux des membres
des autorités et de l’administration.
Les sujets que nous abordons ici ne se prêtent pas aux simplifications abusives.
Leur complexité exige des approches subtiles. Nous nous sommes pourtant
efforcés d’écrire un livre qui soit aussi simple et clair que la matière le permet.
Un livre qui voudrait s’adresser à un large public. Autant à celui qui n’est guère
encore familier avec l’histoire de la Suisse qu’à celui qui possède déjà des
connaissances étendues mais qui attend de nous une information inédite et
solide.
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d’un contrôle exercé par les Allemands sur la société IG Chemie (plus tard Interhandel); la CIE a pu
le consulter. Le Conseil fédéral a décidé en décembre 2001 de lever l’interdiction de consultation.

39 Hug, Analyse, 1996, p. 6.
40 Action lancée par le conseiller national François Loeb (Berne) faisant appel aux souvenirs marquants

des personnes de la «génération de la mob», c’est-à-dire de citoyennes et citoyens actifs au temps de
la Seconde Guerre mondiale.

41 Les «Archives d’histoire contemporaine» de l’Institut d’histoire de l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Zurich, sous la direction de Klaus Urner, organisent régulièrement, depuis 1973, un colloque où
des personnalités font part de leurs connaissances et de leur expérience personnelle; ces entretiens
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nationale suisse (Berne), de son côté, coordonne le projet «Memoriav» (Association pour la sauve-
garde de la mémoire audiovisuelle suisse).
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2 Le contexte international et la situation nationale

La débâcle des démocraties occidentales au printemps 1940, l’occupation de
Paris, la soumission de presque toute l’Europe à l’Allemagne national-socialiste
placèrent la Suisse dans une situation tout à fait insolite. Elle se vit cernée par
une alliance de puissances brutales et sans scrupules. Par son économie et sa
culture, la Suisse avait toujours été très ouverte vers l’extérieur. L’économie
nationale dépendait beaucoup des marchés européens et mondiaux en raison des
imbrications étroites des industries suisses et étrangères et des intenses relations
financières. La politique de neutralité avait nourri l’illusion qu’il serait possible
non seulement de ne pas participer au «jeu des puissances» grâce à un repli
marqué en politique étrangère, mais aussi de se tenir en dehors des transforma-
tions sociales et politiques. Les événements de 1940 ébranlèrent les certitudes
sur la sûreté de la position suisse en Europe et dans le monde. Ils mirent la Suisse
dans une situation d’extraordinaire dépendance, très unilatérale. Les provoca-
tions qui émanaient depuis 1933 de l’Allemagne national-socialiste voisine et
menaçante culminèrent dans une crise aiguë. La pression resta forte, même
lorsque le sort des armes tourna en 1942–1943 et que la défaite allemande
apparut de plus en plus certaine. 
Ce sont les conséquences de cette situation et la manière dont elles furent
maîtrisées qui ont été au centre de nos recherches. L’implication de la Suisse dans
les événements à partir de 1933 s’insère dans un développement vaste et
complexe. Il inclut en politique intérieure un débat sur les fondements de la
société et une politique étrangère que déterminent des critères nationaux. Les
politiques intérieure et extérieure ont toujours été très liées et l’on peut parler
d’une «primauté de l’interdépendance». Ces interactions furent particuliè-
rement sensibles pendant l’entre-deux-guerres. Dans un esprit de simplifi-
cation, ce chapitre introductif évoque d’abord sommairement le contexte inter-
national, puis les dimensions nationales.1

2.1 Le contexte international

La première moitié du XXe siècle, en particulier les trente années entre 1914 et
1945, se caractérisent par une succession de conflits: militaires, politiques,
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économiques, sociaux et culturels. Ces décennies sont celles de la discorde, du
désespoir, de la désillusion; mais aussi celles de nouvelles certitudes idéolo-
giques, qui engendrent des haines déchaînées, qui remettent en cause les fonde-
ments même de l’humanité. 
Un observateur du début du siècle n’aurait jamais imaginé un tel roulement. De
nombreux motifs incitaient alors à la confiance: de nombreux Etats avaient
adopté des régimes parlementaires fondés sur des bases constitutionnelles et
représentatives. Sur le plan international, les grandes puissances réglaient leurs
conflits par des arrangements mutuels. L’intégration économique avait
beaucoup progressé. La mobilité des biens, du capital et des forces de travail
devenait de moins en moins dépendante des contrôles et régulations étatiques:
les historiens évoquent volontiers une phase précoce de «globalisation». La
propriété privée était garantie et encore considérée comme une base de la civili-
sation moderne. Des réformes sociales semblaient possibles malgré les grandes
inégalités entre classes. L’évolution vers une gestion plus responsable et mieux
prévisible des Etats, vers une stabilité internationale et vers des marchés
davantage intégrés semblait possible, où les facteurs s’associeraient et se renfor-
ceraient les uns les autres. Une confiance accrue dans le progrès semblait devoir
régner. Certains analystes, tel l’auteur anglais Norman Angell dans son livre «La
grande illusion» traduit dans de nombreuses langues, pensaient que les progrès
de l’intégration et de l’interdépendance rendaient presque impossible la guerre.
Cet optimisme s’exprima en 1910. Un conflit européen éclata quatre ans plus
tard. Il anéantit des vies humaines comme jamais auparavant. Il entraîna un
durcissement politique et social qui assombrit toute une génération. La guerre
avait presque atteint la dimension d’un génocide. La société subit les effets
funestes de la montée des idéologies, dont les sources remontaient loin en
amont: le nationalisme et la xénophobie, les antagonismes sociaux, la peur et la
haine de la bourgeoisie face au mouvement ouvrier et socialiste de plus en plus
combatif; et un antisémitisme de plus en plus agressif qui rendait les Juifs
responsables de tous les maux de l’époque.
L’issue de la guerre modifia la carte politique de l’Europe. Quatre empires furent
démantelés. La révolution russe eut de fortes conséquences internationales. Les
traités de paix de Versailles, de Saint-Germain, de Trianon et de Sèvres tracèrent
de nouvelles frontières pour les trois autres empires vaincus et créèrent de
nouveaux Etats. Ces frontières n’étaient pas toujours compatibles avec le
principe de l’autodétermination proclamé en 1918 par le président américain
Wilson. Les architectes de la paix veillèrent à la protection des minorités sous
le contrôle d’une organisation internationale d’un genre inédit, la Société des
Nations. Celle-ci devait en même temps dresser un rempart contre les révolu-
tions.
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Ces bouleversements, en particulier la révolution bolchevique, inspirèrent des
mouvements internationaux de masse. Ils firent naître d’immenses espoirs. Mais
ils suscitèrent aussi des peurs, mobilisèrent les conflits sociaux et des guerres
civiles plus ou moins ouvertes dans de nombreux pays, des forces décidées à
barrer la route à la révolution que le monde entier redouta. La révolution russe
divisa durant près de soixante-dix ans le continent européen, dans une sorte de
manichéisme face auquel les réformes démocratiques et sociales eurent du mal
à triompher. Au nom de l’opposition au bolchevisme, des régimes réaction-
naires, autoritaires et fascistes s’établirent dans de nombreux pays européens au
cours des années 1920.
En plus des coûts humains, les coûts financiers de la guerre avaient atteint des
sommets. Les belligérants les couvrirent par des hausses d’impôts; mais ils
tentèrent aussi de les externaliser ou de les reporter sur la génération à venir en
recourant à l’inflation de la masse monétaire ou en confisquant les biens des
ressortissants des pays ennemis. Les charges fiscales furent moins lourdes dans
les Etats neutres, l’inflation moins forte et la propriété des étrangers respectée.
Ces pays furent bientôt réputés comme des havres de stabilité. 
Faut-il s’étonner si les conséquences dramatiques de la guerre firent perdre la
confiance dans le progrès? En 1919 et 1920, les architectes de la paix conserva-
teurs et bourgeois espéraient le «retour à la normalité» antérieure à la guerre.
La stabilité internationale devait être garantie par la Société des Nations fondée
en 1919 ou par des accords, tel le pacte Briand-Kellogg de 1928 qui proscrivait
la guerre comme moyen politique. Dans ce nouvel ordre international, les
dirigeants politiques crurent aux effets de l’économie de marché et à la reprise
des flux internationaux de capitaux. Le rétablissement de cours de change fixes
entre les monnaies, de l’étalon-or, devait garantir et favoriser une gestion saine
et responsable de la politique fiscale et monétaire. Dans une caricature fameuse,
le dessinateur George Grosz représenta le dollar comme un soleil réchauffant le
continent européen. On pensa que le fonctionnement de l’économie de marché
serait propice à la paix. De hauts dirigeants politiques comptèrent sur la dépen-
dance d’un apport de capitaux étrangers pour assagir des personnages extrava-
gants et dangereux, comme le dictateur italien Benito Mussolini. 
Les expériences de la grande crise mondiale qui s’ouvrit en 1929 détruisirent
cette confiance dans le retour à un ordre stable fondé sur le marché. Le protec-
tionnisme, un nationalisme arrogant et des mouvements populaires militants
caractérisent les années 1930. L’économie de marché, comme la démocratie ne
surent donner d’elles qu’une image désolante que leurs nombreux adversaires
s’empressèrent de fustiger, dénonçant le «capitalisme» ou le simple masque de
la «ploutocratie». Les fondements d’une coopération internationale se virent
minés. La Société des Nations, à Genève, et la Banque pour les règlements inter-
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nationaux fondée en 1930 à Bâle échouèrent dans leur ambition qui était de
garantir la stabilité de l’ordre mondial. Le handicap majeur de ces deux organi-
sations fut d’être nées dans le sillage laissé par la «Grande Guerre». 
La Société des Nations devait empêcher des guerres futures. Mais elle était un
produit du Traité de Versailles imposé à l’Allemagne. Celle-ci et l’URSS en
furent d’abord exclues. L’Allemagne y entrera en 1926, l’Union soviétique en
1934 seulement. D’autre part, le Congrès américain s’est toujours opposé à
l’adhésion des Etats-Unis. De sorte que trois puissances parmi les plus impor-
tantes ne furent pas ou en partie membres d’une organisation internationale
fondamentale. La Société des Nations se révéla impuissante face à l’agression de
la Mandchourie par le Japon en 1931, comme lors de l’invasion de l’Abyssinie
par l’Italie en 1935. 
En 1931, la Banque des Règlements Internationaux ne fut pas non plus à la
hauteur de ses objectifs. Elle aurait dû garantir la coopération des banques
centrales et le rétablissement de l’étalon-or, mais aussi gérer les réparations dues
par l’Allemagne. Or, elle fut impuissante à empêcher le développement de la
crise bancaire et monétaire en Europe centrale – Autriche, Hongrie et
Allemagne.
L’échec le plus dramatique de la démocratie affecta l’Allemagne, lorsque la crise
politique et sociale y atteignit son paroxysme. Un nationalisme exacerbé, la
haine du libéralisme comme du socialisme, l’humiliation de la défaite, ainsi
qu’un antisémitisme virulent portèrent au pouvoir le mouvement de masse
national-socialiste. Les institutions de la République, les partis démocratiques,
les syndicats et les Juifs furent rendus ensemble responsables de la défaite de
1918 et de la catastrophe économique des années 1930. La fin de la République
de Weimar traduisit une profonde crise de la légitimité démocratique. D’autre
part, c’est au soutien d’un cercle assez restreint de personnes issues des milieux
conservateurs bourgeois, de la noblesse et de la grande industrie que Hitler doit
son accession à la Chancellerie allemande. D’abord à la tête d’un gouvernement
de coalition, Hitler s’empressa de démanteler avec rapidité et détermination les
principales institutions démocratiques: la constitution, les partis, les syndicats.
Pour le reste, il n’avait pas de programme politique clair, si ce n’est la procla-
mation d’un vague «renouveau national» et une haine sans borne contre les
Juifs. Les nationaux-socialistes utilisèrent le stéréotype de l’«ennemi juif» pour
expliquer tous les maux de l’Allemagne. 
Les Juifs furent exclus des fonctions publiques dès 1933. Les lois racistes de
Nuremberg en 1935 furent l’instrument de leur exclusion générale de la société
allemande. La discrimination croissante perturba leur existence matérielle et
professionnelle. En 1938, les Juifs ayant une formation universitaire furent
exclus de leurs emplois. La terreur, l’exclusion et l’appauvrissement incitèrent
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un grand nombre d’entre eux à émigrer. Ceux qui restèrent, comme ceux qui
plus tard tombèrent sous la botte allemande dans les territoires annexés ou
occupés allaient devenir les victimes d’une politique systématique d’extermi-
nation.
En politique extérieure, Hitler engagea une expansion territoriale qui devait
satisfaire un besoin d’«espace vital» assez large pour assurer la pérennité du
peuple allemand. Sa stratégie utilisa d’abord les minorités allemandes pour
déstabiliser les pays limitrophes, l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne,
ainsi que la Ville libre de Dantzig sous mandat de la Société des Nations. Il prit
prétexte d’intérêts allemands non respectés en Autriche pour annexer celle-ci au
Troisième Reich (Anschluss), bien que le Traité de Versailles l’eut formellement
interdit. De même, les prétendus mauvais traitements réservés aux minorités
allemandes en Tchécoslovaquie et en Pologne y motivèrent ses interventions.
Hitler manipula ainsi l’ordre établi par les puissances et par la Société des
Nations qui portait une grande attention au respect des minorités, mais ne
faisait pas grand cas des droits individuels. 
Les dirigeants de l’époque avaient d’autres soucis. Leur politique était marquée
par la confrontation des programmes sociaux sur fond de crise économique. Ils
cherchaient à assurer la sécurité de leurs pays par un protectionnisme national,
par des ententes diplomatiques et par des alliances militaires. La violation des
principes d’un Etat de droit, la persécution des adversaires politiques en Italie,
en Espagne, en Allemagne ou en Union soviétique, la discrimination systéma-
tique des Juifs, patente dès 1933, le non-respect des droits de l’homme, autant
de questions qui ne furent guère soulevés au niveau des relations entre les Etats
dans les années qui suivirent 1933. Lors de la conférence internationale d’Evian
sur les réfugiés en 1938, ce n’est donc pas le destin des persécutés qui inquiéta
les délégués, mais bien la menace sur la sécurité des pays d’accueil que pouvait
représenter le flot des déracinés; donc la question de savoir si un Etat pouvait
tolérer cette forme indirecte d’agression. Ce n’est qu’après la guerre et en
réaction à l’extermination massive et au génocide que le respect des droits de
l’homme fut proclamé principe fondamental du nouvel ordre mondial (mis à
part l’Union soviétique). 
La Charte de l’Atlantique du 14 août 1941 est volontiers regardée comme le
texte de référence fondamental de l’ordre mondial organisé sur de nouveaux
principes. Il s’agissait cependant surtout de coordonner des efforts militaires
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et pour les premiers de s’assurer que
la seconde ne conclue pas – comme durant la Première Guerre – des accords
secrets pour accroître son empire et sa sphère d’influence, dans la tradition du
XIXe siècle. La fondation de l’Organisation des Nations Unies le 26 juin 1945
à San Francisco fut la mise en œuvre des principes de la Charte de l’Atlantique
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afin d’éviter à l’avenir des catastrophes pareilles à la guerre qui venait de prendre
fin. L’assemblée plénière des Nations Unies adopta le 10 décembre 1948 à Paris
la Déclaration des droits de l’homme, en trente articles. L’adoption de ce
document, d’abord sans force juridique peut surprendre, car la coalition anti-
hitlérienne formée pendant la guerre avait déjà éclaté. Ce ne fut encore qu’une
promesse. Le monde s’efforce aujourd’hui de la tenir.

2.2 Politique intérieure et économie suisse

Le contexte international eut de fortes répercussions sur la Suisse. La crise
sociale, la dépression économique et la tendance vers une politique autoritaire
s’y manifestèrent; de même que les multiples effets de la guerre. Au contraire
de ses voisins, la Confédération ne fut pas envahie. Elle ne fut pas entraînée
directement dans les conflits militaires. Elle se vit dans le rôle d’un spectateur.
L’image du «havre de paix» au cœur d’une «Europe en ruines» prit une force
suggestive réelle, tant à l’intérieur qu’à l’étranger.2 Mais, les grands conflits
idéologiques et sociaux n’épargnèrent pas la Suisse. 

Le petit Etat neutre et la puissance économique

Les discours sur le rôle joué par la Suisse en Europe et dans le monde hésitent
toujours entre l’image (qu’elle présente d’elle-même) du «petit Etat neutre» qui
assume sa «mission de paix» et propose ses «bons offices» et, à l’inverse, celle
d’un pays dont l’économie florissante a réussi à conquérir une position forte dans
le cadre de l’industrialisation. Ces deux images se complètent et renforcent l’une
l’autre, en particulier durant les deux guerres. Le petit Etat neutre réussit à
rester en dehors des conflits armés. Il fut fier de ses activités d’aide humanitaire;
mais il réalisa aussi des profits grâce à ses prestations financières et par ses
livraisons industrielles aux belligérants. Cette position privilégiée fut aussi un
motif constant de difficultés dans ses relations extérieures. Lors de la Première
Guerre mondiale, les belligérants s’ingérèrent massivement dans les affaires
intérieures de la Confédération. Et pendant la Seconde, les Alliés manifestèrent
peu de compréhension pour les prestations économiques du pays neutre à leurs
adversaires.

La Suisse, petite et neutre

Les Suisses se font d’eux-mêmes l’idée d’un petit pays en raison de sa taille
modeste. Il s’étend sur 41 000 km2, soit environ à 7,5% de la France, à 11%
de l’Allemagne ou à 14% de l’Italie. Les quatre Etats voisins (France,
Allemagne, Autriche et Italie) ont constitué jusque dans les années 1930 un
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environnement relativement équilibré, mais qui fut compromis par
l’annexion de l’Autriche en mars 1938, puis bousculé par la débâcle de la
France en juin 1940. Pour la première fois dans l’histoire de l’Etat fédéral, la
Suisse se vit encerclée par une seule puissance, l’Axe. C’est aussi un pays
continental, sans accès à la mer. Le Rhin est son lien principal vers la mer. Or,
cette voie ne fut navigable qu’en partie durant la guerre. L’armement de
bateaux suisses sur les mers du globe organisé par l’Office de l’économie de
guerre à la fin des années 1930 ne représenta qu’un palliatif insuffisant.
D’importantes transversales ferroviaires alpines (Gothard et Lötschberg-
Simplon) traversent le territoire de la Confédération; ces liaisons Nord – Sud
performantes constituèrent un avantage pour l’Axe, donc un problème dans
les relations avec les Alliés. 
En 1941, quelque 4,3 millions de personnes vivaient en Suisse, dont 5,2%
d’étrangers, ce qui représente la proportion la plus basse au XXe siècle.3 En
1940, plus de 260 000 Suisses vivaient à l’étranger, dont environ 150 000 dans
les pays limitrophes. Sur les 223 554 étrangers vivant en Suisse, on comptait
96 000 Italiens (45 800 hommes), 78 300 Allemands (29 800 hommes) et
24 400 Français (9200 hommes). Les Autrichiens ne sont plus recensés comme
tels en 1941. 57,6% de la population était protestante, 41,4% catholique,
0,7% catholique chrétienne. Environ 19 500 personnes étaient de confession
juive, soit 0,5% de la population totale. A cause des entraves à la naturali-
sation, la moitié de population juive était étrangère, ce qui est une proportion
élevée. L’allemand était la langue maternelle de 72,6% de la population, le
français de 20,7%, l’italien de 5,2% et le romanche de 1,1%.

La Suisse était très intégrée dans l’économie mondiale; elle entretenait des liens
intensifs avec l’extérieur. Toutefois, vu sa taille, elle ne pouvait influer sur les
conditions générales. Environ 20% de la population était active dans le secteur
primaire, 45% dans le secondaire et 35% dans le tertiaire. Les entreprises indus-
trielles, qui s’étaient spécialisées dans des produits à forte valeur ajoutée, étaient
présentes dans le monde entier. Les réseaux ferroviaires, postaux et télégra-
phiques étaient efficaces; d’autre part les régions de montagne étaient largement
équipées d’installations hydroélectriques. La Suisse dépendait dans une large
mesure de ses exportations. Environ un tiers de la population travaillait pour
elles, dans l’industrie des métaux, des machines, de l’électromécanique et de
l’horlogerie. L’industrie chimique et pharmaceutique, qui s’était révélée être le
pilier conjoncturel durant la crise mondiale des années 1930, vendait plus de
90% de sa production sur les marchés étrangers. L’économie intérieure – en
particulier la construction et l’industrie du bois – se développa durant la crise
des années 1930, et cet essor se poursuivit pendant la guerre. 

51



On a parlé d’«empire occulte»4 que les entreprises avaient bâti à l’étranger; la
place financière contribua à une correspondance optimale entre les exportations
industrielles et les flux des capitaux. Les grandes entreprises suisses et les
sociétés financières qu’elles mirent en place avec l’aide des banques avaient
augmenté leurs investissements directs à l’étranger, malgré la crise. Elles profi-
tèrent de la force du franc suisse, qui resta dans le Bloc-or jusqu’à la dévaluation
de 1936. On a observé un déplacement des capitaux, du continent européen, en
particulier d’Allemagne, vers les pays anglo-saxons, surtout les Etats-Unis. En
même temps le système bancaire suisse développa la gestion de fortune. Des
entreprises étrangères utilisèrent la Suisse, par le biais de sociétés holding
nouvellement créées, comme base opérationnelle d’affaires au niveau mondial.
Dans ce sens, la Suisse ne fut pas, dans les années 1930, et pendant la guerre, le
«petit Etat» qu’elle se croyait, mais une puissance économique non négli-
geable.5 L’ensemble des problèmes issus de cette situation a été au centre des
recherches de la CIE.

Le commerce extérieur

Les relations économiques extérieures de la Suisse se fondent donc sur une
industrie moderne, orientée vers l’exportation; elles s’appuient sur des entre-
prises de premier ordre qui sont aussi actives dans les exportations de capitaux.
La structure des branches exportatrices suisses présente une relative stabilité.
Des modifications sensibles intervinrent pourtant durant la crise des années
1930. D’autres évolutions, à plus long terme et plus lentes, eurent aussi des
effets durables après la guerre. On rappellera la croissance durable de l’industrie
chimique et pharmaceutique, celle de l’industrie des machines et des métaux
dans les années 1930, et le déclin à long terme du textile. L’industrie alimen-
taire subit aussi un recul, mais parvint à retrouver son expansion après 1945.
Le graphique 1 récapitule les valeurs des importations et les exportations suisses
de 1924 à 1950. Il en ressort qu’elles connurent une phase d’expansion dans les
années 1920, mais subirent un net recul au début des années 1930 pour
reprendre légèrement dans les années précédant immédiatement la Seconde
Guerre mondiale. Après le creux des deux dernières années de guerre, une
expansion rapide du trafic transfrontalier des marchandises intervint dès 1946.
En termes relatifs, la part des importations au produit social net s’est élevé dans
les années 1920 et les années 1950 à environ 30%; les exportations ont repré-
senté entre 20 et 25%. Entre les deux, les années de crise et de guerre marquent
une coupure importante. La part des importations chute en 1932 déjà à 10%;
les importations et des exportations ne représentent plus que 9% du produit
social net, ce qui constitue un creux record.

52



Graphique 1: Développement des exportations et des importations 1924–1950 

(en millions de francs)

Source: Ritzmann, Statistique, 1996, Tab. L.7, L.8 et L.9, p. 672–673.

Sauf quelques rares années, la Suisse a toujours connu au XIXe et au XXe siècles
un déficit de son commerce extérieur. En valeur, les importations ont dépassé
largement les exportations. Ce fut aussi le cas durant la Seconde Guerre
mondiale, à l’exception de 1945. Ce fait contredit à première vue l’image d’une
économie de services et d’une industrie fortement exportatrice. C’est que les
matières premières, des produits semi-finis, mais également des biens de
consommation et des produits alimentaires devaient être importés. Une partie
fut transformée en biens d’exportation de haut de gamme (avec une forte valeur
ajoutée), ce qui facilitait l’importation des ressources manquantes. Le déficit du
commerce extérieur fut compensé comme aujourd’hui grâce au tourisme, aux
prestations de transports, aux assurances et aux revenus des capitaux placés à
l’étranger. La balance suisse des paiements, qui tient compte de la balance des
capitaux, fut donc, en fin de compte, positive pour la plupart des années. Ce qui
eut pour effet d’accroître les réserves monétaires de la Banque nationale. Malgré
une balance commerciale déficitaire en moyenne de 300 millions de francs entre
1939 et 1945, les réserves augmentèrent chaque année de cette même période
de 400 millions de francs en moyenne.
La recherche historique sur les mouvements de capitaux s’aventure sur un
terrain peu sûr. Les banques s’opposèrent naguère avec véhémence à l’élabo-
ration d’une statistique fiable, bien que celle-ci fût souvent réclamée par la
Société des Nations et par la Banque nationale. Seule cette statistique aurait
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permis de mesurer la balance suisse des paiements. La résistance des banques
commerciales témoigne d’un rapport de forces inégal entre acteurs privés et
agents publics. Un problème se pose dès lors aux historiens actuels, dont les
instances de contrôle de l’époque avaient eu conscience. Un rapport de la Société
des Nations sur les banques commerciales écrit qu’il «n’est pas possible de
déterminer, d’après les statistiques bancaires suisses, le montant des capitaux
étrangers qui se sont réfugiés en Suisse.»6 Seuls des calculs très approximatifs
ont été proposés longtemps après 1945 sur la balance suisse des revenus. La
différence entre celle-ci et celle des devises permet cependant d’indiquer des
tendances. Ce «poste d’omission» a toujours été positif, ce qui suggère un
excédent d’importation de capitaux. Il n’est cependant pas possible de trouver
des indications sur le volume des transactions de capitaux. L’afflux continu des
capitaux vers la place financière suisse entraînait – conformément à la logique
d’une plaque tournante – une réexportation de capitaux vers l’étranger. Ces
importations et exportations de capitaux s’annulèrent du point de vue technique
et seules des estimations de leur importance peuvent être faites. Nous
montrerons dans le sous-chapitre 4.6 que les capitaux qui affluèrent en Suisse
furent très supérieurs à ce qui avait été estimé jusqu’alors; il convient donc
d’admettre des exportations de capitaux en volume correspondant. 

Bilatéralisme, accords de clearing et franc suisse

La crise économique des années 1930 entraîna pour de nombreux pays une baisse
dramatique de leurs réserves monétaires, or et devises. La réaction suisse aux
premières mesures protectionnistes fut immédiate. A la suite du tarif douanier
Smoot-Hawley de 1930, des mesures de rétorsions furent prises et les produits
américains furent menacés de boycottage. La diplomatie suisse de son côté
proposa à quelques partenaires importants qui avaient adopté le contrôle des
devises d’instaurer le contrôle du trafic des paiements. La Suisse joua ainsi un
rôle dans l’introduction d’accords bilatéraux de clearing; la politique commer-
ciale s’engagea – jusqu’à la fin des années 1950 – dans une «ère de bilatéra-
lisme».7

Dans ce système bilatéral de compensation (clearing), les créances et engage-
ments des acteurs économiques suisses étaient compensés par des offices publics
avec ceux du pays partenaire. Les paiements des étrangers pour des exportations
de marchandises suisses, pour les services, le tourisme et les revenus des capitaux
furent opérés à travers ce clearing. Les débiteurs suisses (le plus souvent des
importateurs de marchandises) payèrent en francs suisses auprès de l’Office
suisse de compensation (créé en 1934), organe autonome soumis au secret
bancaire et qui remplissait une fonction d’intermédiaire entre l’administration
fédérale, le système bancaire, la Banque nationale et un grand nombre d’agents
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du commerce extérieur. Les créanciers exportateurs devaient être payés avec les
versements des importateurs, ce qui ne manqua pas d’entraîner à cause des
prétentions concurrentes, de sérieux conflits de répartition au sein de l’économie
suisse. Le trafic des capitaux n’était pas inclus dans le clearing, mais il fut
fortement restreint à la suite des interdictions d’exportation des devises
prononcées par des Etats étrangers. 
Sur la base de ses expériences passées, la Suisse affronta la crise mondiale des
années 1930, avec une double stratégie, dont les fondements persistèrent
pendant la guerre et jusqu’après 1945. Elle préconisa, d’une part, des régle-
mentations bilatérales spécifiques en favorisant la conclusion d’accords de
clearing ou la fixation de tarifs douaniers et de contingents. Elle choisit donc de
négocier directement avec les Etats qui avaient renoncé à la liberté des transac-
tions et conclut des accords bilatéraux basés sur le droit international public.
Mais elle marqua d’autre part une préférence nette pour la stabilité des condi-
tions-cadres internationales et chercha à préserver le système monétaire inter-
national qui avait été reconstruit dans les années 1920 sur le modèle classique
de l’étalon-or d’avant 1914. Il s’avéra rapidement que les conditions qui avaient
conféré sa stabilité au système avant la Première Guerre n’existaient plus
désormais. Du point de vue suisse, il parut impensable de renoncer à des taux
de change fixes et au maintien de la parité de l’or; car on ne voyait aucune autre
solution qui puisse fonctionner à long terme. L’étalon-or apparaissait comme un
système de transactions liant les pays par des règles précises en garantissant la
sécurité dont on avait besoin afin de permettre au commerce extérieur de se
développer malgré tout dans un cadre défini. En septembre 1931, la Grande-
Bretagne surprit tout le monde en levant la couverture-or obligatoire de la livre
sterling; elle déclencha une cascade de dévaluation. Mais les gardiens du franc
suisse n’en restèrent pas moins partisans, avec la France, d’un système monétaire
international fondé sur le métal jaune. La participation au Bloc-or impliquait
aussi une gestion économe des finances publiques et la renonciation à une
politique dynamique pour lutter contre le chômage.
Bilatéralisme interventionniste ou internationalisme libéral: ces deux attitudes
coexistèrent de manière souvent déconcertante dans les années 1930. Elles
allaient fonder les principes de la politique économique extérieure suisse; elles
devaient aussi permettre la mise sur pied d’une économie de guerre. Pendant le
conflit mondial, la Suisse soumit son commerce extérieur à un régime strict;
mais elle maintint la convertibilité de sa monnaie. L’objectif restait la
promotion du commerce extérieur et non pas une existence en autarcie. On
s’opposa donc clairement aux projets forgés par l’Allemagne qui visaient à
l’autarcie économique du «bloc continental». Les tarifs douaniers restèrent bas
par rapport à ceux de pays protectionnistes. Mais puisque trente-cinq pays
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introduisirent entre 1931 et 1934 une réglementation des devises et des
contrôles parfois étendus et rigides, la Suisse fut confrontée à un nouvel environ-
nement qui devait l’obliger à rompre avec sa politique traditionnelle de libre
échange.8

Economie suisse et place financière

La place financière suisse comprend les banques, mais aussi les sociétés finan-
cières, les compagnies d’assurance ainsi que toute une série d’intermédiaires
(avocats, notaires, fiduciaires) actifs dans la gestion de fortune, le conseil en
placement et le courtage. L’intégration nationale des principales places
bancaires (Genève, Zurich, Bâle) lui servit d’assise. A l’instar des banques, les
compagnies d’assurances surent utiliser les turbulences monétaires survenues
dans de nombreux pays après la Première Guerre pour réaliser une expansion à
l’échelon européen. Durant l’entre-deux-guerres, l’essor des affaires réalisées par
les compagnies suisses d’assurance fut plus rapide à l’étranger qu’en Suisse. Les
compagnies s’internationalisèrent de plus en plus. 
Les banques suisses actives en Europe et dans le monde se distinguent par la
qualité et la durée de leurs relations avec la clientèle et par leur discrétion profes-
sionnelle. Lors de la Première Guerre en particulier, les banques acquirent une
fonction internationale importante.9 En 1914, après l’effondrement de l’étalon-
or, la Suisse supprima aussi l’obligation de conversion et fit de son franc le
moyen de paiement légal. La détérioration rapide de la situation économique et
monétaire des nations en guerre fit du pays épargné par les combats un refuge
des capitaux en fuite et une plaque tournante financière européenne. Il en retira
des dividendes substantiels. Les relations avec l’Allemagne se révélèrent essen-
tielles durant les années de crise après 1918. La Suisse rétablit au milieu des
années 1920 (peu après la Suède et en même temps que la Grande-Bretagne) la
parité du franc suisse avec l’or, comme avant la guerre. Le rattachement de la
monnaie à l’or fut rétabli dans les faits dès 1925; il fut consacré par la nouvelle
loi de 1929 sur la Banque nationale et par la loi sur la monnaie de 1931. La
défense de la parité avec l’or et de la force du franc suisse devinrent prioritaires
par rapport à d’autres objectifs de la politique économique. 
Ainsi étaient réalisées les conditions d’une augmentation rapide de l’importance
de la Suisse en tant que centre international de gestion de fortune. Les investis-
seurs étrangers recherchaient sûreté et stabilité: la place financière suisse les leur
offrait. La structure des institutions politiques et la position du pays dans le
système international créèrent la confiance nécessaire, pour permettre à la Suisse
de devenir à long terme un des centres importants pour les mouvements de
capitaux; une technique financière et monétaire performante y contribuait aussi.
Si l’on fait abstraction de quelques clichés répandus par ses détracteurs, la place
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financière suisse a bénéficié, en Suisse, d’une adhésion générale. Elle sut en effet
associer étroitement et de façon optimale les fonctions économiques que le
public attendait d’elle et son expansion hors des frontières. L’offre dense de
guichets de banque dans tous les cantons et jusqu’aux communes permit de
profiter de tout le potentiel de l’épargne locale. Grâce à sa fonction de refuge
pour les capitaux en fuite, l’économie nationale disposa de liquidités
abondantes, ce qui garantissait un bas niveau des taux intérêt malgré des expor-
tations permanentes de capitaux. Les grandes banques servirent tout à la fois de
moteur entre l’exportation de capital et le financement des exportations de
l’industrie. Elles permirent la croissance des branches à forte valeur ajoutée, bien
au-delà de la capacité du marché intérieur. Les capitaux suisses investis à
l’étranger, de loin supérieurs aux dépôts et placements étrangers en Suisse,
alimentèrent à leur tour la balance des transactions courantes; ils permirent
ainsi, avec le tourisme, de compenser le déficit de la balance commerciale et
d’assurer à long terme un solde positif de la balance des paiements. Malgré
conflits et tensions, une monnaie forte et une place financière performante se
révélèrent profitables pour toute l’économie nationale.10

Les banques réussirent à préserver leur liberté d’action durant toute la période
entre 1933 et 1945. Cela n’alla pas de soi. Les efforts entrepris dans les années
1920 pour rétablir un marché mondial libre avec des monnaies convertibles
accusèrent un revers grave avec l’éclatement de la crise mondiale. L’année 1931
marque un tournant. Le contrôle des changes instauré en Allemagne et
l’abandon britannique de la parité avec l’or furent les premiers signes d’une
désintégration de l’économie mondiale; elle se poursuivit dans les années
suivantes à une vitesse incroyable. Des banques connurent en Suisse aussi des
crises aiguës (notamment la Banque populaire suisse) qu’elles ne purent
surmonter qu’avec l’aide de la Confédération. En contrepartie indirecte des
prestations d’assainissements de l’Etat, les banques durent se plier à la première
loi fédérale sur les banques. Elles purent jouer un rôle actif dans son élaboration.
La loi fut acceptée par le Parlement en 1934, sous une forme qui ne restreignait
guère la liberté d’action de la place financière.11 L’insertion du secret bancaire
permit de renforcer la protection juridique de la discrétion dans les affaires et
mit un verrou aux investigations d’Etats étrangers sur la situation financière de
leurs ressortissants. La place financière s’en trouva renforcée en tant que centre
de gestion de fortune. Ce fut, à long terme, le développement le plus important
qu’elle ait connu entre la Première et la Seconde Guerre mondiale.12

Institutions publiques, culture politique et identité nationale 

La société suisse est complexe. Les clivages n’y sont pas les mêmes selon l’édu-
cation, l’activité professionnelle, la situation financière, la langue ou la religion;
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mais ils s’entrecroisent (les sociologues parlent de «conflits croisés»). Sans unité
ethnique ou de culture, la Suisse – à la différence des autres pays – se définit
comme une «nation de volonté». Ce qui signifie qu’il n’y a pas de critère unique
pour définir l’unité politique du pays. C’est pourquoi le recours à l’histoire –
mais aussi aux mythes et légendes qui évoquent la fondation de la Confédération
– revêt une signification particulière.13 Cette mémoire culturelle, cultive les
trois principes sur qui s’est constitué l’Etat fédéral, le fédéralisme, la neutralité
et la démocratie directe. Elle a joué un rôle central, en particulier lors de la
Seconde Guerre mondiale. Des figures mythiques, Guillaume Tell ou Arnold
von Winkelried, ont peuplé l’imagerie historique de ses sources médiévales,
avec une «libération du joug étranger», un «combat contre les baillis ou des
châteaux assaillis». Mais la Suisse s’est aussi considérée comme une sorte
d’Europe en miniature. Un pays où les grands fleuves européens prennent leurs
sources. Elle s’est profilée comme «Etat du Gothard» qui traite son identité de
cette «montagne qui unit et qui divise».14

La fondation de l’Etat fédéral en 1848 ouvrit une nouvelle époque dans l’his-
toire de la Confoederatio Helvetica (CH) – son nom officiel.15 La structure confé-
dérale mise alors en place ne s’est plus modifiée dans ses grandes lignes, bien
que la société et les conditions de l’action politique aient changé, en particulier
sous l’effet d’une nouvelle articulation des intérêts sociaux, ou de la révolution
des médias.16 Depuis 1848, les 22 cantons ont formé une confédération d’Etats;
ils ont mis en commun la politique extérieure, la défense nationale, les droits
démocratiques; ils ont un Parlement (la représentation du peuple par le Conseil
national et celle des cantons par le Conseil des Etats). Les droits civiques fonda-
mentaux garantis depuis 1848 (libertés de croyance, de presse, d’association) ont
été élargis plus tard par des nouveaux droits de participation à la démocratie
directe (en 1874 le droit de referendum, en 1891 celui d’initiative). Les Juifs
durent attendre 1866, voire 1874, pour obtenir, grâce à des pressions
extérieures, les mêmes droits que les autres Suisses.17 La démocratie directe est
restée sous l’influence d’une tradition républicaine qui liait le principe de
l’égalité à la capacité de se défendre et définissait par là le souverain comme étant
exclusivement masculin. Bien que l’égalité politique des femmes fût débattue
depuis la fin du XIXe siècle, le droit de vote ne leur sera accordé sur le plan
national qu’en 1971.
Le fédéralisme se traduit par des distinctions nettes entre les institutions
fédérales, cantonales et communales. Mais une élite fondée sur des liens étroits
entre l’économie, l’armée et la politique est intégrée, sur le plan national et
capable d’absorber de nouvelles forces, mais aussi les forces d’opposition. Cette
élite a disposé d’un fort pouvoir de conviction. Le système de milice dans l’armée
et dans la société civile a évité que se constitue une caste militaire autonome,
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une classe politique ou une corporation bureaucratique isolées. L’Etat fédéral de
1848 fut marqué par la politique des forces libérales. Après la fin du Kultur-
kampf, les catholiques conservateurs obtinrent un des sept sièges du gouver-
nement, le Conseil fédéral. Ils en occupèrent un second en 1919: lors de la guerre
et de la grève générale (1918), la coalition bourgeoise et agrarienne avait maté
l’opposition du mouvement ouvrier et l’hégémonie libérale était en crise. En
1929, un représentant du parti conservateur dit des Paysans, Indépendants et
Bourgeois (PAB) entra dans un gouvernement de coalition de plusieurs partis
qui représentaient environ 53% des électeurs. Dès 1935, ce gouvernement fit
face à une autre opposition que celle de la gauche: dans le cadre des mouvements
de rénovation, l’Alliance des Indépendants se voulait proche du peuple; elle fut
fondée et dirigée par le charismatique Gottlieb Duttweiler.18

Les socialistes furent exclus, durant toute l’entre-deux-guerres, du système
fédéral et donc du pouvoir. Leurs luttes en faveur des couches sociales défavo-
risées et leur prétention à représenter seuls la classe ouvrière leur fermèrent les
portes du Conseil fédéral. Ils avaient pourtant fait déjà leurs preuves dans des
exécutifs cantonaux et communaux, en particulier dans les «villes rouges».19 Il
est clair d’autre part que des représentants socialistes ou syndicalistes ne
pouvaient figurer parmi les dirigeants de l’économie et des grands services
publics. La «défense spirituelle» des années 1930, que le mouvement ouvrier
contribua à façonner et qu’il soutint avec détermination, n’avait pas encore
convaincu les milieux bourgeois de faire des concessions. En 1940, lors de quatre
élections complémentaires au Conseil fédéral, les candidatures socialistes furent
rejetées, la politique extérieure, le rapport au voisin allemand n’y fut pas
étrangère. Pendant la guerre, la proportion des électeurs socialistes passa de
25,9% en 1939 à 28,6%. Le parti socialiste devint la fraction parlementaire la
plus nombreuse et obtint en décembre 1943 son premier siège au Conseil
fédéral. Le consensus national se renforcera pendant la guerre froide jusqu’à la
«formule magique» de 1959 toujours appliquée aujourd’hui et qui accorde aux
socialistes, aux radicaux et aux démocrates-chrétiens une double représentation
et au PAB (aujourd’hui l’Union démocratique du centre) le septième siège.
L’anticommunisme a servi de dénominateur commun à cette large coalition
gouvernementale, mais aussi la conviction d’un Sonderfall helvétique ouvrant
son propre chemin au milieu de la confrontation internationale.
L’entente des partis politiques alla de pair avec une politique des associations.
L’historien Emil Dürr avait parlé en 1929 d’une Verwirtschaftlichung (impré-
gnation par l’économie) des projets politiques et des partis. Il voulait souligner
l’influence de plus en plus manifeste depuis la Grande Guerre des associations
économiques sur la politique.20 Industriels, artisans, paysans et ouvriers avaient
commencé dans le dernier tiers du XIXe siècle à organiser la représentation de
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leurs intérêts. Les quatre associations professionnelles étaient devenues vers
1900 des acteurs politiques importants, des «gouvernements privés» qui
pouvaient grâce au référendum soumettre au peuple des projets parlementaires;
elles avaient contribué à introduire une procédure de consultation avant les
débats du Parlement. Ces associations nationales compensèrent la faiblesse
relative des partis fractionnés au niveau des cantons. D’importantes décisions
politiques vinrent renforcer les structures para-étatiques. Le Vorort de l’Union
suisse du commerce et de l’industrie joua un rôle prépondérant dans le domaine
de la politique économique extérieure. S’y ajoutèrent la Banque nationale depuis
la Première Guerre et l’Office suisse de compensation dans les années 1930. La
crise mondiale rendit obsolète la liberté du commerce et de l’artisanat inscrite
dans la Constitution de 1874. En 1937, le Conseil fédéral parla, dans son
message sur la révision des articles économiques, d’un double mouvement, «la
pénétration de l’économie par la politique et celle de la politique par l’éco-
nomie».21 La nouvelle «réalité constitutionnelle» ne fut sanctionnée que dix ans
plus tard par un vote populaire; les associations – avec leur droit de participation
aux décisions législatives – étaient dorénavant conformes à la Constitution.22

Ce système de forces privées et semi-privées exerçant sa grande influence sur
l’Etat et sur la législation a été désigné comme un «corporatisme libéral». La
Guerre et le régime des pleins pouvoirs accélérèrent son développement vers une
démocratie de consensus dominée par les associations. Dans ce contexte, la
coalition des partis et ou le principe de concordance ont renforcé la cohésion
nationale; mais ils ont aussi dilué les responsabilités. 
Le service militaire obligatoire fait partie de la conception républicaine de la
citoyenneté. Cette obligation ne devint effective qu’avec une formation
militaire centralisée depuis 1874, puis une nouvelle loi sur l’organisation
militaire en 1907.23 L’obligation de servir représenta aussi un droit, celui réservé
aux citoyens mâles de porter une arme et de participer à la défense collective, et
donc aussi aux décisions politiques. L’armée fut un élément important de l’inté-
gration nationale dans la Suisse du XIXe siècle et un lieu de formation où des
qualités civiles s’acquéraient aussi (de la discipline dans le travail en fabrique
jusqu’à l’hygiène corporelle).
Un style de commandement autoritaire et le drill sur le modèle prussien furent
introduits au début du XXe. L’Armée fut de plus en plus utilisée à l’intérieur
du pays pour du service d’ordre contre les grévistes; cette instrumentalisation
nourrit l’antimilitarisme de gauche, qui s’exprima pendant la Première Guerre
mondiale et ne s’effaça qu’au milieu des années 1930 devant la menace nazie.
Celle-ci motiva une adhésion générale à la défense armée.24

Au seuil de la guerre, la désignation d’un chef à la tête de l’armée revêtit une
haute signification. L’Armée ne connaît de commandant en chef qu’en cas de
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menace imminente ou de mobilisation. Les deux Chambres de l’Assemblée
fédérale réunie élirent le colonel vaudois Henri Guisan au grade de général; une
candidature du Zurichois Ulrich Wille, qui représentait un cercle d’officiers de
tradition germanophile, ne fut même pas prise en considération.
La perception de la menace, les concepts de sécurité restèrent marqués encore
après 1945 par une idée de la guerre datant du XIXe siècle. On ne tira guère les
leçons de la Première Guerre. Ces visions dépassées se renforcèrent durant la
seconde et gardèrent une importance décisive durant toute l’après-guerre.25 Le
système de milice suisse pouvait mobiliser quelque 430 000 hommes (données
de 1941), soit 10% de la population ou plus de 20% des personnes actives. En
juin 1940, à l’apogée de la mobilisation, près d’un tiers de la population active
masculine se trouvait sous les drapeaux. La menace de guerre provoqua comme
une onde de choc pour les entreprises obligées de s’adapter sur le marché du
travail. La conception et les structures de la défense militaire se fondaient sur
«une militarisation d’une ampleur très élevée», le commandement de l’armée
fut tôt confronté à la question de savoir si les ressources humaines devaient être
utilisées en faveur de l’armée, ou, en alternance, à des fins civiles. Si des centaines
de milliers d’hommes restaient mobilisés pendant une longue période, il fallait
craindre un «affaiblissement […] de la vie économique»; une démobilisation
rapide entraînerait en revanche celui de la force militaire.26 Il y eut controverse
sur l’opportunité de mobiliser dans les moments de danger. Le service des
dispenses, qui décidait pour des demandes de congé, fut confronté en perma-
nence à des intérêts divergents. Les exigences de l’économie, le ravitaillement
du pays, le maintien du pouvoir d’achat et les exportations, rendirent impos-
sible de «de maintenir durant toute la période du service actif une disponibilité
militaire convaincante».27

La neutralité 

La neutralité appartient à l’identité nationale des Suisses. Elle domine toute leur
politique étrangère. Elle permit aussi de désamorcer plusieurs conflits internes,
car la haine héréditaire qui opposait l’Allemagne et la France depuis des siècles
n’a pas manqué d’affecter les liens entre Alémaniques et Romands. Cette tension
avait connu une pointe dangereuse pendant la Première Guerre: les deux
groupes s’étant sentis chacun solidaire de l’un des adversaires. Dans la constel-
lation européenne des années 1930, l’inimitié franco-allemande aurait pu se
répercuter à nouveau sur la Suisse. Mais d’éventuelles dissensions furent
prévenues par la concordance autour de la «défense spirituelle» du pays. La
politique de neutralité s’orienta très nettement sur les besoins internes.
Dans la «Déclaration de Londres» du 13 février 1920, la Société des Nations
avait reconnu la «neutralité perpétuelle» de la Suisse, que son appartenance à la
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nouvelle organisation et sa disponibilité à participer à des sanctions écono-
miques n’affectaient pas. En 1938, le conseil de la Société des Nations libéra la
Suisse de toute obligation de sanctions et permit ainsi le retour à la «neutralité
intégrale». En février 1937, le chancelier du Reich Hitler affirma qu’il
entendait respecter la neutralité de la Suisse «quoiqu’il advienne».28 Cette
déclaration fut accueillie avec grande satisfaction. En revanche, la Suisse réagit
avec la plus grande réserve en janvier et février 1939 à une offre franco-britan-
nique de garantir la neutralité. Au début de la guerre, le gouvernement déclara
que l’armée défendrait la neutralité. La Ve et la XIIIe Conventions de La Haye
de 1907 sur les droits et devoirs des pays neutres en cas de guerre sur terre et
maritime, prévoyaient des responsabilités, comme l’internement des troupes
étrangères, l’interdiction de les laisser transiter par le territoire neutre, ou
l’interdiction faite à l’Etat neutre de livrer du matériel de guerre aux belligé-
rants. En revanche, des échanges internationaux entre particuliers ou le
commerce privé du matériel de guerre n’avaient fait l’objet d’aucune disposition
réglementaire.29

La neutralité ne se définit qu’en termes négatifs: ne pas participer aux conflits
internationaux armés. Il convenait donc – comme l’avaient montré les
expériences de 1914 à 1918 – de légitimer la neutralité par un rôle constructif
et de s’engager dans des activités humanitaires. Nous avons vu que la Suisse se
faisait d’elle-même une image qui reflétait encore passablement celle de la
Première Guerre. Or, entre 1939 et 1945, une rage illimitée de destruction et
d’extermination vint conférer à la guerre un caractère et une ampleur fonda-
mentalement différente. Un quotidien catholique influent qualifiait la Suisse en
septembre 1943 de «poste européen de Samaritains», d’un «énorme hôpital de
campagne» ou encore de «crèche mondiale».30

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’a pas un statut de gouver-
nement. Ses activités humanitaires n’en sont pas moins reconnues et protégées
par le droit international. Elles sont considérées en général comme une part
significative du rôle que la Suisse joue dans le monde. Des considérations
politiques relevant de la raison d’Etat suisse conduisirent le CICR à n’adopter
qu’une attitude passive face aux persécutions nazies et à l’extermination des
Juifs. C’est seulement beaucoup plus tard, en 1989, que le CIRC en vint à recon-
naître la responsabilité morale qu’il aurait dû endosser en intervenant en faveur
des Juifs et de toutes les victimes du Troisième Reich, où qu’elles fussent. Il
rappela que le droit international public n’a prévu la protection des populations
civiles qu’en 1949 avec la IVe Convention de Genève en 1949.31

Les «bons offices» que la Suisse offrait aux Etats que la guerre avait conduits à
rompre leurs relations diplomatiques pouvaient créer des liens utiles.32 Ils
compensaient l’effet d’isolement de la neutralité. La Confédération accepta dès
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le début de la guerre ses premiers mandats de représentation d’intérêts
étrangers. Le nombre de ces mandats augmenta avec l’élargissement mondial:
les Suisses n’en assumaient pas moins de 219 en 1943/44. Il y eut plus de 1200
diplomates et fonctionnaires attelées à ses fonctions. Une activité particulière de
la puissance protectrice était la visite des prisonniers et l’organisation de leur
échange. Les Alliés, notamment les Britanniques, y accordèrent grand prix. Les
«bons offices» avaient un sens humanitaire, mais politique aussi; ils augmen-
tèrent la renommée internationale de la Suisse. 

Première Guerre mondiale, grève générale, partis politiques

Les expériences de la Première Guerre eurent des effets durables. 1914–1918
signifia en Suisse comme ailleurs en Europe une baisse du pouvoir d’achat de
larges couches de la population mais des bénéfices de guerre pour les industries
et aussi par l’agriculture. L’organisation tardive et maladroite du rationnement
et de l’économie de guerre ne purent corriger qu’en partie ces disfonctionne-
ments. La polarisation sociale créa une dynamique conflictuelle et entraîna des
bouleversements politiques et affrontements. Alors qu’une épidémie de grippe
faisait ses ravages, le heurt des groupes sociaux culmina dans la grève générale
de novembre 1918. Des troupes furent mobilisées et les grévistes contraints de
capituler.
La grève générale fut un choc très politisé entre le mouvement ouvrier et la
bourgeoisie.33 Elle ouvrit une période de crise qui devait caractériser l’entre-
deux-guerres. Le défi lancé au pouvoir de la bourgeoisie resta jusqu’à la fin de
la Seconde Guerre mondiale un argument efficace chez quelques politiciens, les
uns pour prévenir une révolution socialiste, les autres pour souligner la nécessité
de surmonter les fractures de la nation.34 Les tensions persistèrent jusqu’au
milieu des années 1930; le traumatisme de la grève générale était encore très
vif. Le secrétaire général du parti radical, Ernst Steinmann, déclarait six mois
après la prise de pouvoir par Hitler: «L’anéantissement de la social-démocratie
et des syndicats en Allemagne a ouvert la voie, car il a dans ses fondements le
socialisme suisse, que l’on croyait un mal indéracinable; il a donné à la
bourgeoisie suisse la conviction – que nous avions toujours eu – qu’une lutte
énergique peut mener à la victoire.»35

Les forces extrémistes tirèrent profit de cette période de tension sociale. Les
communistes traitèrent les socialistes de «sociaux-fascistes» et les affrontèrent
en 1932 dans les rues de «Zurich-la-rouge».36 Les «fronts» fascistes se présen-
tèrent comme mouvements bourgeois de rassemblement et de renouveau
national; ils s’en prirent surtout aux libéraux, qualifiés de ratés. Des contacts
rapprochèrent les frontistes et l’aile droite des radicaux; ils présentèrent même
une liste commune pour les élections communales zurichoises de 1933.37 Peu
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éloignés des frontistes sur le plan de leur doctrine et de leur culture politique,
les conservateurs regardèrent jusqu’au-delà de 1945 cette force que l’histoire
avait appelée pour réaliser le renouveau – conservateur – de la société.38 Un
affrontement ensanglanta Genève en novembre 1932: des recrues mal formées
furent engagées contre une manifestation ouvrière; il y eut 13 morts et plus de
80 blessés. Le colonel Emil Sonderegger, qui avait commandé les troupes
mobilisées contre la grève générale, puis s’était engagé dans le commerce inter-
national des armes et passa en 1933 dans les rangs frontistes, jugeait que les
événements de Genève étaient le résultat d’une agitation révolutionnaire.39

Le modèle démocratique d’une large participation des citoyens (c’est-à-dire sans
les femmes) avec un Parlement sembla dans les années 1930 n’être qu’un idéal
dépassé. Philipp Etter, peu avant d’être élu au Conseil fédéral, déclarait en 1933:
«La démocratie a de nouveau besoin de structures autoritaires plus fortes. Tout
ce qui empêche et paralyse l’autorité doit disparaître.»40 La clause d’urgence
(selon l’article 89, alinéa 3 de la Constitution, qui permettait de suspendre le
référendum facultatif) devait limiter dans un premier temps les droits démocra-
tiques.41 Grâce à cette clause, le Parlement décida en 1934 de réduire de 7% les
salaires de la Confédération, alors que cette réduction avait été refusée en
votation populaire quelques mois plus tôt.42 Les tendances antiparlementaires
avaient d’ailleurs des motivations plus anciennes: les partis bourgeois avaient
fait une expérience douloureuse lorsque fut adopté en 1918 le système plus
équitable de la proportionnelle; il avait permis aux socialistes lors des élections
de 1919 de doubler leurs sièges, mais fait perdre leur mandat à un bon tiers des
parlementaires radicaux. L’antiparlementarisme suisse correspondait aux
tendances analogues dans les pays limitrophes où Pierre Laval en France,
Heinrich Brüning en Allemagne imposèrent des mesures impopulaires par
décrets-lois.
Les succès des frontistes, variante helvétique du fascisme, furent de courte durée:
un certain écho entre 1930 et 1934, un bref «printemps frontiste» en automne
1940. Mais parallèlement, certains milieux bourgeois respectables inclinaient
vers un démantèlement des bases de la démocratie; l’exigence fut exprimée
d’une limitation des prérogatives parlementaires, de la fin du règne des partis
et de l’instauration d’un pouvoir autoritaire.43 Les frontistes n’eurent qu’un
poids politique insignifiant; ils n’occupèrent jamais plus d’un siège au
Parlement. Mais les forces antidémocratiques, elles, furent soutenues par des
milieux plus larges, quoique diffus. Dans cette même direction, le projet autori-
taire des jeunes catholiques-conservateurs d’une révision totale de la Consti-
tution fédérale échoua en votation populaire en 1935; il réunit toutefois 28%
de suffrages positifs (38% en Suisse romande). Cette tendance, cependant, ne
préconisait le renforcement de l’autorité centrale qu’avec des réserves, car en fait,
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les forces antidémocratiques cherchaient davantage à réduire les compétences de
l’Etat fédéral au profit d’une revalorisation des cantons. 

Crise économique et marché du travail 

La crise mondiale atteignit la Suisse avec retard. Quelques branches réussirent
à maintenir leurs exportations de produits à haute valeur ajoutée; des secteurs
de l’économie intérieure restèrent stables. La crise eut des effets moins graves
qu’aux Etats-Unis et en Allemagne. Mais elle régna longtemps, avec une
dernière phase aiguë en été 1936. Le volume des exportations chuta de plus de
la moitié entre 1929 et 1932; les importations diminuèrent de même. Des
sorties massives de capitaux eurent lieu en 1933; les débiteurs d’hypothèques et
de crédits commerciaux affrontèrent une hausse des taux d’intérêts; de
nombreuses banques arrivèrent à la limite de leur capacité de paiement. Un
grand nombre d’entreprises durent fermer, des exploitations agricoles être
vendues aux enchères. Le pouvoir d’achat diminua; l’agriculture subit l’effon-
drement des prix. La crise s’aggravait comme un cercle vicieux. Une longue
période de chômage frappa la population active, sans assurance efficace.
Lorsque la guerre éclata, la crise était cependant largement surmontée. Le conflit
entraîna à l’inverse une pénurie de main-d’œuvre. Pourtant on redouta en été
1940 un retour du chômage. Dans son allocution radiophonique contestée du
25 juin 1940, le président de la Confédération Marcel Pilet-Golaz ne manqua
pas de promettre du travail «coûte que coûte».44 Mais quelques jours plus tard,
il avertit le général Guisan, responsable de la sécurité extérieure et de l’ordre
intérieur: «Le chômage va se présenter comme un problème redoutable, qui
pourrait engendrer des troubles.»45 Le souvenir de la crise occultait un tournant
déjà pris. L’accord conclu avec l’Allemagne le 9 août 1940 accrut la pénurie de
la main-d’œuvre; il y eut des tensions autour des congés militaires. Le souci du
plein emploi demeura, mais reporté sur la crise que l’on redoutait après la
guerre. On justifia en 1942 le refus d’accueillir plus de réfugiés par une garantie
à long terme des places de travail aux «propres ressortissants»; cet argument se
fondait aussi sur la crainte d’une chute de la conjoncture.46 La gauche surtout
envisageait en 1943 et 1944 un important chômage lors du retour critique à
une économie de paix.47

«Surpopulation étrangère» et antisémitisme 

Les problèmes rencontrés sur le marché du travail renforcèrent, en Suisse comme
ailleurs, la xénophobie liée, en partie à de fortes tendances antisémites. Cliché
du discours politique, la «surpopulation étrangère» agita les esprits. Elle se
nourrissait des expériences de la Première Guerre et des événements sociaux de
1917 et 1918. Créée en 1917 sur la base du régime des pleins pouvoirs, la Police
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fédérale des étrangers devint un instrument politique et administratif central
de lutte contre cette «surpopulation étrangère».48

La peur obsessionnelle du bolchevisme et les crises de l’entre-deux-guerres
renforcèrent la xénophobie. Elle s’exprimait dans les journaux, les interventions
politiques, les campagnes de votations. Au plan administratif, la politique
d’asile était un élément de la politique des étrangers; ses orientations étaient
fixées par la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, sur laquelle
se fonda la lutte contre la «surpopulation étrangère». Or, la part de la population
étrangère résidente en Suisse était en diminution constante: elle passa de 14,7%
en 1910, à 10,4% en 1920, puis à 8,7% en 1930 pour atteindre son plus bas
niveau en 1941 avec 5,2%. Mais la crainte restait diffuse, sans repères concrets;
elle exprimait d’autre part une hostilité manifeste à l’immigration de Juifs, dans
un singulier amalgame avec les socialistes: des «éléments» dangereux qui
cherchent à détruire un équilibre culturel et social déjà menacé.49

Pour traiter de l’antisémitisme, il faut savoir s’il s’agit d’une mentalité diffuse,
active de cas en cas, ou d’un principe qui commande la législation et la pratique
administrative. Dès la Première Guerre on s’était efforcé de préserver la Suisse
d’une «judaïsation».50 Cette attitude exerça une forte influence sur la pratique
des naturalisations, de plus en plus restrictive. Des annotations étaient portées
sur des dossiers des candidats; elles attestent l’intention de rendre plus difficile
la naturalisation des Juifs. L’administration fédérale utilisa en 1919 un tampon
en forme d’étoile de David.51 En 1936 déjà, avant même l’introduction du
fameux «J» en 1938, des fonctionnaires ont utilisé le signe distinctif.52

Stabilité et crise

L’entre-deux-guerres est caractérisé par la conjonction paradoxale d’une rhéto-
rique de la lutte des classes et d’une certitude qui dépassait les clivages des partis
pour affirmer les mérites d’une monnaie liée à l’or. La Suisse s’était réinsérée au
milieu des années 1920, dans le système monétaire restauré de l’étalon-or.
Celui-ci peut être interprété comme un ensemble de règles contraignantes et
comme un mécanisme politique d’autorégulation de la marge de manœuvre
économique, avec priorité donnée à la politique monétaire et aux intérêts qui y
sont liés. Malgré sa confrontation parfois vive avec les forces de droite, le
mouvement ouvrier soutenait l’étalon-or. A cet égard, il est permis de parler
d’une culture de la stabilité intérieure.53 Le consensus autour d’une monnaie
forte fut fondamental pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sentiment
l’emporta, au-delà des divergences partisanes, qu’une petite nation dont l’éco-
nomie dépend de l’extérieur, donc vulnérable, devait être attachée à un système
monétaire international stable, à des cours de changes fixes et à la parité or du
franc suisse à défaut de toute autre structure viable.
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Ce rattachement à l’étalon-or détermina donc la politique économique et finan-
cière; mais il limita les possibilités d’interventions conjoncturelles pendant la
crise. Le gouvernement et le Parlement adoptèrent une politique déflationniste
rigoureuse, appliquée en utilisant la clause d’urgence sans consultation
populaire. La capacité concurrentielle de l’économie exportatrice passait par une
diminution générale des salaires et des prix. Le milieu ouvrier préconisa une
politique d’intervention sociale d’inspiration keynésienne afin de relancer la
conjoncture par le biais de dépenses publiques (deficit spending). Mais la droite
refusa d’entrer en matière; elle jugeait ces propositions dangereuses pour la
stabilité monétaire. Pour lutter contre l’«initiative de crise» lancée par les
syndicats, pourtant modérée dans ses exigences et conforme aux lois du marché,
l’Association suisse des banquiers n’hésita pas à subventionner les frontistes,
dont l’objectif restait de briser le mouvement ouvrier. Inspirée du New Deal
américain, l’initiative échoua d’assez peu dans la votation populaire de juin
1935; elle recueillit 43% de voix favorables. Lancée de l’autre extrémité de
l’échiquier politique, l’initiative populaire pour une révision autoritaire de la
Constitution fédérale fut rejetée la même année d’une manière beaucoup plus
nette. La propagande populiste et anticommuniste des frontistes ne passait
pas.54

C’est en septembre 1936 seulement et dans le sillage de la France que fut
décidée une dévaluation de 30% du franc suisse. Cette fois, malgré sa vive
critique du démantèlement salarial, le mouvement ouvrier soutint cette
décision pour des motifs liés à la politique des prix et du commerce extérieur.
Le Bloc-or s’effondra. La dévaluation surprit le public puisque le Conseil fédéral
et la Banque nationale avaient encore affirmé peu auparavant qu’une telle
mesure était exclue. La spéculation sur le franc en fut enrayée, les liquidités du
marché des capitaux augmentées; la reprise conjoncturelle en profita, dans le
cadre du réarmement international. La confiance dans la monnaie suisse s’en
trouva renforcée.55 La dévaluation réalisa donc bien l’amélioration souhaitée; et
elle ouvrit la voie au rapprochement en politique intérieure. Lever la pression
déflationniste était en effet la condition d’un tel rapprochement, comme nous
le verrons plus loin à propos de la défense spirituelle. Grâce au renforcement de
l’armée associé à des programmes de lutte contre le chômage, il fut possible de
trouver le dénominateur commun d’une politique économique et financière
consensuelle.

Le consensus culturel et le rapprochement en politique intérieure

La mise en place d’une politique consensuelle comme celle qui commença à
s’imposer au milieu des années 1930 peut paraître surprenante, compte tenu
d’opinions si divergentes auparavant. C’est qu’au cours des deux décennies qui
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suivirent 1918 une tendance modérée s’était développée au sein des principales
formations politiques, libéraux, radicaux, catholiques-conservateurs et socia-
listes aussi. Bien des politiciens se distancèrent des idées extrémistes; ils vont se
rencontrer à partir de 1935 sur le principe de la défense spirituelle. Des forces
plus extrêmes subsistèrent, aux ailes des partis ou dans des petits groupes
extérieurs à ceux-ci.56

Un observateur pronostiqua avec justesse à l’automne 1936, que le tournant
économique allait permettre un tournant politique: «Le mouvement qui prend
de plus en plus une forme concrète tend à regrouper, au-delà des partis, toutes
les forces qui préconisent sans restriction le développement de la démocratie»
et par là «la fin de la guerre si vaine que se livrent les partis».57 Le succès
d’estime de l’initiative de crise n’égara pas le mouvement ouvrier: un «front du
travail», une alliance incluant des milieux paysans, n’était pas réaliste. Un
mouvement58 autour du journal Die Nation proposa des «lignes directrices» et
constitua un forum pour rapprocher les forces de la gauche et de la droite. Les
radicaux se distancèrent du libéralisme économique pur et approuvèrent, avec
des réserves, les réformes sociales. Les syndicats avaient déjà en partie abandonné
dès les années 1920 le principe de la lutte des classes (l’article des statuts de
l’Union syndicale suisse à ce sujet fut supprimé en 1927). En 1933, le parti
socialiste déclara la défense de la démocratie son objectif prioritaire. Il
abandonna lui aussi, en 1935, le dogme de la lutte des classes, se rallia à la
défense nationale et se définit comme un «parti du peuple». Il adhéra à l’idée
d’une concertation nationale.59 Conclue en été 1937 dans le secteur industriel
de l’horlogerie, de la métallurgie et des machines, la «paix du travail» fut le
signal d’un apaisement sur le marché du travail.60

Ce rapprochement déboucha sur le dispositif de la «défense spirituelle». Celle-
ci fut le fruit d’une constellation hétérogène; elle servit parfois à des fins
contraires.61 Son objectif était de faire ressortir la «singularité» suisse et de
renforcer ainsi la volonté d’indépendance et de défense nationale. Elle
correspondait à un besoin pressant de se situer vis-à-vis de l’extérieur, en parti-
culier face au Troisième Reich. Elle servit aussi à stabiliser la société. Elle
découla d’une dynamique autonome. En même temps, elle fut mise en scène par
des élites des secteurs privé et public comme en témoignent des timbres-poste
ou des livres pour enfants.62 Bien qu’elle s’orientât beaucoup sur les valeurs
traditionnelles, qu’elle fût réfractaire à toutes formes de modernisme et qu’elle
propageât une image plutôt conservatrice de la femme, elle contribua à la
promotion du sentiment d’égalité et sut convaincre les milieux bourgeois de
s’ouvrir aux revendications sociales du mouvement ouvrier. Il n’y a aucun doute
que la population suisse refusa à une écrasante majorité l’idéologie national-
socialiste. Le refus fut net dans certains milieux intellectuels, par exemple parmi
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les spécialistes du droit public.63 Des personnalités influentes dans l’Université,
les Eglises, les associations humanitaires, la presse et la classe politique s’enga-
gèrent afin que la Suisse assume une responsabilité générale et durable et soit
présente sur la scène internationale.
Les deux grandes confessions, l’Eglise évangélique réformée (protestante) et
l’Eglise catholique romaine, s’intégrèrent dans la défense spirituelle, assumant
le sens religieux du terme.64 L’Eglise et l’Etat se rapprochèrent, ce dont bénéficia
surtout l’Eglise catholique.65 Elle profita plus que l’Eglise réformée, assez
hétérogène, du climat anti-moderniste qui régnait. A une époque où une grande
partie de la Suisse s’identifiait volontiers à la Suisse primitive, l’Eglise catho-
lique put se présenter comme une force dont les racines remontaient aux
origines de la Confédération.66 Chez les protestants, des rassemblements de
masse ont marqué ces années difficiles; notamment la journée populaire à
Vindonissa en juin 1942, avec 10 000 participants; ou celle de la «jeune Eglise»
à Oerlikon en août 1942 qui réunit 6000 jeunes. La trêve entre les partis n’eut
guère de répercussions sur les relations entre les deux confessions. Une intolé-
rance mutuelle persista, parfois vive.67 Les protestants étaient eux-mêmes
partagés entre une tendance conservatrice et des «libéraux». Une troisième
tendance regroupait les disciples de la théologie dialectique qu’enseignait le
grand théologien Karl Barth; ce dernier se montra fort critique à l’égard des
autorités civiles, de même que Leonhard Ragaz qui représentait une orientation
sociale de la pensée religieuse. La conviction de Karl Barth, exprimée en 1938
déjà, que chaque soldat tchèque combattrait aussi pour la Suisse et pour l’Eglise
du Christ, resta plutôt isolée.68 De manière générale, les Eglises restèrent en
retrait du débat politique. Quant à la communauté israélite, elle s’efforça de
chercher avec prudence une entente avec les Eglises en insistant sur les sources
communes de l’éthique juive et chrétienne. Pendant les années les plus diffi-
ciles, les espoirs d’une collaboration et d’un soutien ne furent guère réalisés.
C’est après la guerre qu’un dialogue s’instaura progressivement.69

Rétrospectivement, l’observateur peut regretter les aspects autoritaires que
revêtent la défense spirituelle. On ne saurait pourtant sous-estimer son orien-
tation libérale et favorable aux réformes sociales, comme son attachement à la
démocratie. Dans la pratique politique, l’«Action de résistance nationale»
réalisa la coopération des forces réformatrices de la bourgeoisie et des socialistes
engagés en faveur de la nation. Une conception intellectuelle de cette défense
spirituelle se fit jour, qui représenta une ouverture bien plus qu’un repli sur soi.
La convergence croissante de forces longtemps affrontées mena à l’adoption en
juin 1939 d’un plan financier qui combinait le renforcement de la défense
militaire et la lutte contre le chômage. Ce qui aurait été inimaginable en
1914–1918 ne fut pas contesté en juin 1940: la compensation pour pertes de
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salaires et de gains à cause du service militaire fut introduite pour tous militaires
en service actif qui devaient subvenir aux besoins de tiers. Un financement
mixte était prévu: les employeurs comme les salariés y contribuèrent en versant
2% des salaires; les collectivités publiques (la Confédération pour deux tiers, les
cantons pour un tiers) versèrent des sommes équivalentes. Grâce aux bonnes
expériences de ce système, il sera repris en 1947 pour le financement de
l’Assurance-vieillesse et survivants. La réalisation tardive de cette assurance
sociale, dont le principe avait été inscrit dans la Constitution en 1925, est un
exemple des réformes abouties après 1945. 
Plus tardive que dans d’autres pays européens, la constitution d’un Etat social
vint consolider le rapprochement des positions politiques. Il s’accompagna
d’une réorganisation des finances fédérales, en particulier du système fiscal.70

Afin de couvrir ses besoins financiers supplémentaires (pour la défense du pays
et les dépenses extraordinaires de l’Etat), la Confédération poursuivit une
politique modérée, de redistribution avec la perception d’impôts extraordi-
naires: un impôt de guerre sur les bénéfices absorba jusqu’à 70% de ceux-ci. Une
deuxième imposition de la fortune, appelée «sacrifice de défense», rapporta plus
de 600 millions de francs; une taxe fut introduite sur les articles de luxe. L’impôt
anticipé permit d’imposer des fortunes soustraites au fisc. L’impôt sur le revenu
introduit en 1941 par la Confédération (il gardera jusque dans les années 1990
le nom d’«impôt de défense nationale») greva en particulier les hauts revenus;
au bas de l’échelle fiscale, les familles d’ouvriers et d’employés contribuèrent de
manière disproportionnée à l’impôt sur le chiffre d’affaires introduit au même
moment. Le principe d’une réforme financière basée sur deux piliers (un impôt
dégressif sur la consommation et une imposition progressive du revenu) servira
de compromis pour tous les projets financiers présentés après la guerre par la
Confédération.
Rétrospectivement, la génération dite «de la Mob», qui connut le service actif
verra dans l’introduction de l’assurance vieillesse en 1947 et 1948 la consé-
quence la plus marquante de la guerre – même si les rentes restèrent très basses
au début et ne correspondirent guère à l’objectif d’assurer l’existence des gens.
Le souvenir positif des années de guerre fut renforcé par les expériences de
l’économie de guerre, qui fonctionna beaucoup mieux qu’en 1914–1918.

2.3 La Suisse, de la guerre à l’après-guerre 

Nous venons de le voir: les tensions politiques très vives au début des années
1930 étaient apaisées lorsque la guerre éclata. Le débat sur la question sociale
reprend lorsque la défaite allemande se dessine, dans la seconde moitié de la
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guerre. Les questions de politique intérieure sont alors au centre des préoccu-
pations. Mais les relations avec l’Allemagne et avec les Alliés agitent aussi
l’opinion publique.

«Démocratie autoritaire» et régime des pleins pouvoirs 

Dès le début de la guerre, les deux chambres du Parlement confièrent des
pouvoirs extraordinaires au Conseil fédéral, comme cela avait été le cas en 1914.
Ces pouvoirs autorisaient l’exécutif à prendre les mesures qui lui paraissaient
être nécessaires sans se référer à la Constitution.71 Les socialistes n’étaient pas
encore représentés dans cet exécutif; ils ne pouvaient donc accepter sans réserve
cet octroi des pleins pouvoirs. Sous leur pression, les deux chambres désignèrent
chacune une commission chargée de surveiller l’application des pleins pouvoirs.
Des politiciens de droite s’en irritèrent. Le conseiller fédéral Ernst Wetter
reprocha à ses collègues de parti d’avoir cédé trop facilement; il qualifia ces
commissions de «pied fourchu» et craignit un «gouvernement parallèle».72 En
l’état actuel des connaissances, il apparaît que le rôle de ces commissions a plutôt
été de seconder l’exécutif que de constituer un contre-pouvoir apte à orienter la
stratégie politique. Les réunions des commissions n’ont pas donné lieu à grands
débats, même si des critiques y furent exprimées. 
Le régime des pleins pouvoirs priva les citoyens de leur droit constitutionnel de
participation. Le référendum avait déjà été vidé de sa substance par la clause
d’urgence. Le silence du corps électoral sur cette limitation de ses droits doit
être interprété comme une approbation. La suspension de la démocratie directe
ne fut d’ailleurs pas totale, puisque sept votations fédérales ont eu lieu pendant
la guerre. Le régime des pleins pouvoirs reposait sur un assentiment très large,
diversement motivé.73 Zaccaria Giacometti, jeune spécialiste du droit public,
considéra cette situation comme une «dictature provisoire de la bureaucratie
fédérale», contraire à la Constitution et présentant des «tendances autoritaires
et totalitaires». Giacometti ne s’exprima cependant qu’assez tard, en juillet
1942; il resta isolé parmi les spécialistes.74 Les juristes critiquèrent l’absence de
légitimation formelle. S’agissant de la réalité institutionnelle, le régime des
pleins pouvoirs renforça l’influence des associations professionnelles. Il élargit
le rôle des procédures de consultation et préserva d’une contestation devant le
peuple, les arrangements conclus entre des groupes d’intérêts, notamment dans
le domaine de la politique fiscale. Ce régime contribua au développement à long
terme de la démocratie basée sur les négociations avec les associations. 
C’est au nom des pleins pouvoirs que la censure fut introduite pour la presse, la
radio, le cinéma, les photographies et les livres. La pratique de cette censure est
un indicateur de la situation politique dans la société d’alors. De nombreuses
restrictions affectèrent les journaux; de leur côté, journalistes et éditeurs
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décidèrent eux-mêmes, par contrôle réciproque et autocensure, de ce qui
pouvait être rendu public. Ils s’orientèrent sur les attentes du public, sur
l’approbation ou la condamnation de leurs choix d’information. Ceux des
journaux qui se montraient les plus critiques à l’égard des puissances de l’Axe,
recommandaient de s’en distancer clairement et proposaient une conception de
la liberté plus étendue que la seule prétention à l’indépendance formelle, ceux-
là reçurent la meilleure écoute – et un succès commercial.75 Pourtant, toutes les
questions touchant au commerce extérieur furent étouffées par une censure
particulièrement stricte dans ce domaine.76

Le développement et l’extension du régime des pleins pouvoirs font apparaître
les domaines qui nécessitaient, selon le gouvernement, une réglementation
particulière. On crut devoir réglementer la diffusion des actualités cinémato-
graphiques; mais le contrôle du commerce des armes ne fut pas renforcé. L’auto-
nomie de l’économie privée en matière d’approvisionnements se vit restreinte;
on n’estima pas nécessaire de porter atteinte au commerce international, aux
opérations financières, au trafic des papiers-valeurs étrangers ou à l’importation
d’œuvres d’art. Une tentative de limiter les exportations de matériel de guerre
fut rapidement abandonnée; elle ne sera reprise que vers la fin de la guerre.

Le Conseil fédéral et le général

La culture politique des années de crise et de guerre fut marquée, dans son
ensemble, par une tendance à l’autoritarisme. Cela se reflète, au niveau des
partis, dans la composition du Conseil fédéral: dans ce collège de sept membres,
les catholiques conservateurs s’étaient vu offrir une double représentation en
1919 (à la suite de leur rôle dans la répression de la grève générale) avec
l’élection de magistrats de la droite nationaliste, Giuseppe Motta et Jean-Marie
Musy (remplacé dès 1934 par Philipp Etter). Le siège attribué au nouveau parti
agrarien (PAB) fut occupé dès 1929 par Rudolf Minger, puis dès 1941 par le
juriste bernois Eduard von Steiger qui renforça l’aile droite du Conseil fédéral.
Le successeur de Minger au Département militaire fédéral, le radical Karl
Kobelt, en fonction depuis 1941, est plus difficile à classer sur l’échiquier
politique, de même que le catholique conservateur Enrico Celio, qui succéda en
1940 à Motta. Ils peuvent être situés au centre. Le Conseil fédéral des années de
guerre, et en particulier celui de 1940, n’était pas divisé sur les questions impor-
tantes: il prit ses décisions à l’unanimité.77 Le Zurichois Ernst Wetter et le
Vaudois Pilet-Golaz appartenaient à l’aile droite du parti radical; Hermann
Obrecht et Walther Stampfli, deux radicaux soleurois qui se succédèrent à la
tête du Département de l’économie publique, appartenaient à l’aile réformatrice
de la bourgeoisie. Max Petitpierre entra au gouvernement à la fin de 1944
comme l’«homme de la situation»; il était proche des milieux d’affaires et
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favorable à la globalisation des marchés; mais en même temps il était partisan
d’un concept restrictif de la politique étrangère.78

En fin de compte, le régime des pleins pouvoirs n’a pas renforcé le pouvoir du
Conseil fédéral. Celui-ci n’était qu’en partie lié par le Parlement; mais il était
exposé à l’influence directe et fréquente des groupes d’intérêts. Il fut en outre
éclipsé par le général et sa popularité. Un observateur perspicace a considéré que
le Conseil fédéral, dans sa composition de mai 1940, était le gouvernement
central le plus faible que la Suisse ait connu depuis 1848.79 On peut en discuter.
Il est en tout cas hors de doute que la responsabilité du Conseil fédéral fut d’une
importance exceptionnelle durant ces années.
Diverses déclarations, interventions et affirmations, en particulier de Philipp
Etter et Marcel Pilet-Golaz, donnent l’impression que le gouvernement suisse
aurait volontiers donné une structure autoritaire à la société, à l’exemple souvent
cité du régime de Pétain en France.80 Le moment sembla propice en 1940 pour
un nouveau débat (après 1935) sur la révision de la Constitution. Mais Etter,
qui en était peut-être le plus chaud partisan, voulait attendre que la situation
internationale se clarifie. Dans une allocation, Pilet-Golaz affirma que les insti-
tutions n’étaient pas «aussi mauvaises que d’aucuns le prétendent», qu’elles
étaient «saines dans leur principe».81 Le ton changeait cependant dans les
échanges confidentiels. Dans une lettre du 9 septembre 1940 au général Guisan,
Pilet-Golaz se disait «persuadé, personnellement, que nous pourrions améliorer
sensiblement nos rapports avec notre voisine du Nord si nous pouvions nous
débarrasser d’une optique idéologique fâcheuse, d’un ultradémocratisme
démagogique inspiré du parlementarisme à la française, si mortel pour ce
dernier pays. Mais ce n’est que lentement qu’on pourra y parvenir, en profitant
de toutes les occasions et en évitant, si possible, tout incident, pour autant que
cela dépend de nous.»82 En été 1940, les journaux se montrèrent favorables à un
renforcement de l’autorité.83 Ceux qui, comme Gonzague de Reynold, un intel-
lectuel catholique et conservateur influent84, voulaient un gouvernement plus
fort souhaitaient moins renforcer la puissance de l’Etat central que les institu-
tions cantonales. Les mêmes milieux cherchaient à écarter l’influence des partis
et du Parlement, au niveau fédéral, et à accroître le pouvoir de l’économie. Le
Conseil fédéral eût souhaité plus de soumission de la part de la population, mais
aussi jouir d’une plus grande popularité – le respect d’un système hiérarchique
tel qu’il existe dans l’armée. Aux échelons inférieurs de la société civile comme
dans le privé, le besoin était ressenti de plus d’obéissance civile et de discipline.
Le Général portait cette tendance. Il tendait même à exercer une autorité qui
fût au-dessus des magistrats civils. On sait aujourd’hui qu’il n’était guère un
fervent partisan du parlementarisme et d’une démocratie très libérale.85 N’avait-
il pas exprimé en 1934 son admiration pour Mussolini? «Le mérite de cet
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homme, de ce génie, c’est d’avoir su discipliner toutes les forces de la nation».86

Henri Guisan s’inquiétait plus, en 1936, du Front populaire en France que du
régime national-socialiste en Allemagne. Il déclarait à un interlocuteur français:
«[...] l’Allemagne: oui [...] c’est entendu [...] mais ce n’est pas elle qui nous
inquiète en ce moment [...] c’est vous [...]».87 Il était favorable à l’interdiction
des partis communistes en Suisse romande; il entretint des relations cordiales
avec Pétain jusqu’en 1944. Devenu général cependant, il sut prendre de la
hauteur; il sut entretenir un bon rapport avec les socialistes.88 Guisan joua un
rôle d’intégration; il devint la figure à laquelle les Suisses s’identifièrent pendant
la guerre. Il personnifia à tel point la volonté de défense que les corrections
récemment apportées à son image sacralisée suscitent une réaction véhémente
de rejet dans les rangs de la génération plus âgée.89

Cohésion nationale et nouvelles tensions

La cohésion nationale réalisée autour de 1935–36 constitua donc en 1939–40 le
fondement solide d’une action politique concertée. Mais au cours des années de
guerre, ces années souvent décrites comme un tunnel, cette cohésion s’est
quelque peu relâchée. Jusqu’en 1942–43, les partis convinrent tacitement d’une
sorte d’armistice politique. La paix intérieure en fut garantie. Le caractère
scandaleux d’une démarche tendant à limoger en 1940 les rédacteurs en chef des
principaux organes libéraux, la pétition dite «des 200», réside moins dans
l’idée d’une soumission à une exigence allemande que dans la tentative de
quelques milieux de droite de tirer profit de la situation tendue du moment
pour en découdre avec les milieux plus libéraux et pour rompre la paix civile.90

Cet immobilisme aurait passé en d’autres temps pour une faiblesse. Il se révéla
être une force. Aux influences extérieures et aux troubles intérieurs, le peuple
suisse réagit comme le relève Herbert Lüthy, par des réflexes tantôt individuels,
tantôt collectifs, sans organisation centrale, sans chefs ni plans; il se révéla «un
corps social viable, souple dans ses structures, mais solidaire», qui fit sponta-
nément ce qui était nécessaire pour préserver le statu quo.91 Ce qui s’exprime
par une bonne dose de scepticisme face aux ambitions quelque peu prétentieuses
de son propre gouvernement et face à une certaine mise en scène des idéaux
civiques.
Toutefois, les relations entre employeurs et salariés commencèrent à se dégrader
après 1940. Malgré le contrôle des prix, l’augmentation des prix à la consom-
mation ne put être évitée dès lors qu’une partie des ressources furent transférées
à la défense. L’indice des prix à la consommation augmenta de presque 50%
entre 1939 et 1942. Les salaires ne suivirent pas; il y eut ainsi perte du pouvoir
d’achat d’un sixième en moyenne. Les questions sociales revinrent sur le tapis à
partir de 1942. Les initiatives pour la protection de la famille, l’assurance-
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vieillesse, le droit au travail, contre la spéculation, enfin pour une réforme
complète de l’économie, déposées en 1942 et 1943, constituèrent les démarches
les plus significatives.92 Ces propositions de réforme annoncent des débats
d’après-guerre. Un débat avait déjà eu lieu en 1940, lorsqu’on s’attendit à devoir
vivre longtemps sous la tutelle national-socialiste. Après la défaite allemande à
Stalingrad en janvier 1943, les autres succès des Alliés, la perspective se dessina
d’une paix sous direction des Alliés sans qu’on sût d’abord combien de temps il
faudrait attendre. Une section spéciale fut créée en automne 1942 au sein du
Département politique pour s’occuper des projets étrangers d’après guerre.93

L’ordre qui adviendrait après la guerre fut un sujet de débat en 1943, année
d’élections nationales. 

La situation militaire et la perception de la menace

Les visions de la guerre qui menaçait furent fortement imprégnées par les
images de la Première Guerre. On ne voulait pas répéter les erreurs d’alors; mais
cette fois encore, les espoirs reposaient sur l’efficacité de la neutralité et de la
défense militaire du pays. On s’attendait en 1939 et 1940, à une guerre courte.
Après les succès initiaux de la Wehrmacht, la majorité de la population a nourri
l’espoir que l’épreuve de force se poursuivrait et que la guerre ne réaliserait pas
«l’ordre nouveau» dominé par le Troisième Reich. Une telle issue, jugeait-on,
mettrait un terme à l’indépendance de la Suisse. Selon des analyses d’opinion
faites à l’époque, la population ne s’est jamais identifiée fortement à l’un des
belligérants. Mais dans la mesure où la plupart des Suisses étaient foncièrement
opposés au national-socialisme et, d’une façon générale, à une Allemagne trop
puissante, ils se montrèrent anglophiles et même – ce qui surprit alors – pro-
russes à partir de 1942.
Il importe ici de tenir compte de la différence entre les perceptions, forcément
subjectives, de la situation et le déroulement opérationnel de la guerre. La peur
immédiate d’une invasion ne correspond pas toujours à une intention réelle de
l’ennemi. Inversement, un pays peut se croire à l’abri, alors qu’une agression se
prépare. Une discussion sans issue s’est engagée en Suisse depuis quelques
années sur le point de savoir quand et dans quelle mesure la Suisse s’est trouvée
réellement menacée.94 Les historiens militaires ont pu établir, au contraire de
l’impression qui prévalait alors, que la Wehrmacht a préparé, après sa victoire
sur la France, des plans d’attaque de la Suisse, qui ne furent pas mis à
exécution.95 A l’inverse, la perception d’une menace fut très vive en mai 1940
puis en mars 1943, alors que le danger réel était faible.96 On redouta en perma-
nence après les événements d’avril–mai 1940 en Norvège, que la Suisse fût
menacée sur ses arrières par une intervention de troupes parachutées soutenues
par une «cinquième colonne».97 L’arrêté du 7 mai 1940 créant des centaines de
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milices locales constituées d’hommes non mobilisés répondait à cette crainte.
En ce qui concerne l’été 1940, nous constatons aujourd’hui que la peur d’une
invasion militaire (et pas celle seulement d’une Allemagne toute puissante) est
restée paradoxalement faible. Le directeur du Vorort, Heinrich Homberger,
estime en novembre 1940 que l’existence de la Suisse «est beaucoup moins
menacée militairement qu’économiquement»; il affirmera en mars 1941:
«Heureusement que nous disposons [...] d’un appareil de production de grande
valeur et d’une importante capacité financière. La Suisse n’est intéressante pour
l’Allemagne que comme partenaire indépendant.»98 Dès juin 1940, les inves-
tisseurs considéraient la Suisse plus sûre qu’au cours des mois précédents.99 Il
n’en reste pas moins que durant ces mois critiques, une atmosphère angoissée
régnait dans l’armée. Un rapport du 13 août montre que le moral de la troupe
était bas; le défaitisme y était largement répandu: 75% des hommes ne croyaient
plus recevoir l’ordre de combattre en cas d’attaque.100 Des stratèges de la
Wehrmacht estimaient eux aussi, dans une étude d’octobre 1940, que l’on
pouvait s’attendre à une capitulation suisse rapide: une hypothèse qui aurait pu
réserver des surprises.101

Le sentiment d’insécurité était général depuis la fin des années 1930. Mais la
Suisse resta passablement fixée sur ses problèmes intérieurs. Les événements du
dehors ne furent pas sans influence sur les comportements. Mais ce sont les
conditions d’existence dans le pays qui marquaient le plus les mentalités et
occupaient les esprits.

L’approvisionnement du pays et l’alimentation assurée

Abstraction faite de milieux notoirement germanophiles, éblouis par la
gestuelle du pouvoir hitlérien, la plupart des gens étaient convaincus que Hitler
ferait tôt ou tard de la Suisse un Etat vassal, ou même la démantèlerait.102 La
sémantique de la «défense nationale» prit dans cette situation du poids; elle
s’étendit, élargie à toutes les dimensions de la société. La sécurité et l’indépen-
dance devaient être garanties par une défense combinée du pays comportant un
dispositif militaire, économique, social, culturel et spirituel. Si l’on voulait
éviter des perturbations aussi graves que celles vécues lors de la grève générale
de 1918, il fallait garantir une meilleure protection sociale des militaires, éviter
un renchérissement trop important et assurer une répartition équitable des
ressources alimentaires plus rares. La question se posa aussi de savoir si la Suisse
réussirait à mieux sauvegarder qu’en 1914–18 la souveraineté de son économie
extérieure et à empêcher l’ingérence des belligérants dans ses affaires intérieures. 
Lorsque la guerre éclata, l’incertitude régnait quant à la capacité de la Suisse à
couvrir ses besoins alimentaires. Les services publics et la population craignaient
le pire.103 La Suisse ne couvrait normalement que la moitié environ de ses
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besoins en calories; le reste devait être importé. Or, les importations
diminuèrent constamment pendant la guerre: de moitié jusqu’en 1941–42, à
20% seulement en 1944 (par rapport à 1939). Le résultat de 1943 serait très
inférieur encore si l’on ne retenait que les importations d’outre-mer, puisque les
Alliés bloquèrent les convois destinés à la Suisse entre le printemps et la fin de
cette année-là. La production et le besoin de certains biens alimentaires
n’allèrent pas de pair. La politique agricole entendait restreindre la surpro-
duction animale et promouvoir les cultures. La production excédentaire ne
pouvait en effet être livrée qu’aux pays limitrophes, c’est-à-dire aux puissance
de l’Axe, alors que les produits qui faisaient le plus défaut provenaient de
régions situées dans la sphère d’influence des Alliés. 
Le programme d’intensification des cultures lancé en novembre 1940 et
demeuré fameux sous le nom de Plan Wahlen, n’entendait pas se substituer aux
livraisons défaillantes des puissances occidentales, mais prévenir surtout un
blocus par les puissances de l’Axe. Ce plan (en allemand Anbauschlacht ou
«bataille pour la mise en culture») visait à tripler les surfaces cultivées; elles
furent doublées jusqu’en 1943, la surface cultivée passant de 182 500 à 366 000
hectares. Le degré d’autosuffisance alimentaire passa de 52% à 59%. La
réduction de la consommation moyenne de calories n’est pas comprise dans ce
calcul; si l’on en tenait compte, le taux d’autosuffisance dépasserait 80%. Il fut
donc possible de compenser dans une large mesure la baisse des importations
d’outre-mer.104 Le plan Wahlen, perçu en Suisse comme partie intégrante de la
volonté de résistance, fut interprété en Allemagne comme une contribution à
l’approvisionnement de l’Europe. 
Un système différencié de rationnement devait garantir la consommation des
subsistances nécessaires. La répartition des rations ne pouvait fonctionner que si
le renchérissement ne dépréciait pas le pouvoir d’achat au point que bien des
gens ne puissent même plus échanger leurs coupons de rationnement. Les
responsables de l’économie de guerre cherchèrent ici encore à profiter des
expériences de la guerre précédente et à mieux contrôler les prix, ce qui leur
réussit dans une grande mesure. De plus en plus de denrées furent rationnées.
Dès 1942, les principaux produits alimentaires étaient soumis au rationnement;
la volaille, les poissons et les pommes de terre purent encore être acquis sans
restriction. Les facteurs psychologiques revêtirent une grande importance. Des
témoins de l’époque se souviennent d’un sentiment de pénurie, de véritables
privations. L’office de l’alimentation de guerre expliqua en 1941 dans un
opuscule qui posait la question «Allons-nous survivre à la guerre sans connaître
la faim?» que le sentiment de l’estomac vide avant le déjeuner ou le malaise
ressenti après un changement d’habitude alimentaire ne sont pas des indicateurs
de la faim, qui correspond à une privation prolongée. Une étude réalisée par la
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Société des Nations en 1944 révèle une situation alimentaire des pays neutres
relativement bonne. La commission fédérale pour les questions alimentaires en
temps de guerre constatera en 1946 que l’alimentation de la population suisse
avait été bonne et à «maints égards même excellente». Il ressort de documents
de l’époque que les conditions en Suisse avaient pu être considérées, par compa-
raison avec les pays voisins, comme «paradisiaques».105 C’est pourquoi l’ali-
mentation n’a pas pu être déterminante pour la politique envers les réfugiés. Il
n’est par ailleurs pas étonnant que cette question alimentaire ait préoccupé de
larges couches de la population en relation avec les réfugiés, plutôt que celles,
plus fondées, de l’habillement et du logement. Le rationnement fut maintenu
quelques temps après la guerre; le pain ne redevint libre qu’en avril 1948.

La défense nationale

Les multiples efforts entrepris pour la défense nationale avaient débuté bien
avant 1939. Pourtant, le dispositif militaire n’était guère avancé au
1er septembre 1939. A cet égard, la Suisse était moins bien préparée qu’en 1914.
Un progrès juridique et politique avait été réalisé au début des années 1930:
interdiction du 12 mai 1933 du port d’uniformes de partis (complétée le
1er juillet 1938), l’arrêté fédéral urgent du 21 juin 1935 sur la sécurité de la
Confédération (création de la police fédérale); il y eut aussi l’issue négative de la
votation populaire du 8 septembre 1935 sur une révision totale de la Consti-
tution, l’interdiction de la franc-maçonnerie du 28 novembre 1937, ainsi que
les arrêtés fédéraux du 27 mai 1938 contre le matériel de propagande mettant
en danger l’Etat et du 5 décembre contre les activités menaçant l’Etat et pour
la protection de la démocratie. Cette année 1938 vit se former tout un écheveau
de dispositions fort diverses mais concourrant à la défense nationale. Avec la
levée de l’obligation de participer aux sanctions économiques de la Société des
Nations et le retour à la «neutralité intégrale», la Suisse redéfinissait sa position
dans le cadre du droit international. A peu près en même temps, vers la fin de
1937, une organisation parallèle de l’économie de guerre fut préparé au sein du
Département de l’économie publique. Le projet en avait été avancé par le
conseiller fédéral Hermann Obrecht. Celui-ci avait été auparavant critiqué pour
son mandat d’administrateur de la Waffenfabrik Solothurn (fabrique d’armes de
Soleure), qui était sous contrôle allemand. L’introduction de la loi fédérale du
1er avril 1938 sur la sécurité de l’approvisionnement et l’ouverture de négocia-
tions pour la garantie des importations en cas de guerre en septembre 1938
donnèrent à Obrecht une stature d’homme d’Etat libéral et audacieux; on lui a
rendu hommage lors de son décès prématuré en août 1940. 
Le message du Conseil fédéral, rédigé par Philipp Etter, sur «les moyens de
maintenir et de faire connaître le patrimoine spirituel de la Confédération»,
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publié lui aussi en 1938, devint bientôt, avec son ton nationaliste et autoritaire,
la charte de la défense spirituelle. Le credo suisse fut défini: «L’idée suisse n’est
pas un produit de la race, c’est-à-dire de la chair, mais une œuvre de l’esprit.
C’est un fait admirable qu’autour du Gothard, montagne qui sépare et col qui
unit, une grande idée, une idée européenne, universelle, ait pu prendre naissance
et devenir une réalité politique: l’idée d’une communauté spirituelle des peuples
et des cultures occidentales», ou encore: «L’idée suisse n’est pas autre chose que
la victoire, sur le plan politique, de la pensée sur la matière, de l’esprit sur la
chair».106

Entré en vigueur en septembre 1939, le régime de l’économie de guerre
dépendait du Département de l’économie publique et représenta l’épine dorsale
de la «défense économique du pays». Sous la direction du service central de
l’économie de guerre, lui-même conseillé par une commission pour l’économie
de guerre, l’office de guerre pour l’alimentation, l’office de guerre pour l’éco-
nomie et le travail, l’office de guerre du transport, l’office de guerre pour la
prévoyance, le service de surveillance des prix et la division du commerce du
Département de l’économie assuraient les nombreuses missions de contrôle et
d’encadrement. L’organisation de l’économie de guerre était conçue de manière
extrêmement asymétrique. D’un côté, l’administration fédérale intervint sur les
sujets concernant l’approvisionnement du pays et la gestion des ressources. Les
prix de gros et de détails, les loyers et les fermages, les tarifs de l’électricité et
du gaz furent soumis à autorisation. Le marché du travail et le secteur de l’ali-
mentation furent particulièrement réglementés; le travail obligatoire et le
système fermé et échelonné du rationnement permirent une gestion adminis-
trative précise des ressources majeures. A l’autre extrémité de la palette, la
monnaie et sa libre convertibilité, les interventions de l’Etat y furent très rares.
Le commerce extérieur, les matières premières, les investissements se situaient
à mi-chemin; des organes mixtes dominaient ces secteurs où les principaux
intérêts économiques assuraient leurs besoins d’une façon autonome. Les déléga-
tions aux négociations avec l’étranger jouirent pendant les années de guerre d’un
pouvoir et d’une compétence étendus; elles avaient à préserver l’Etat industriel
moderne dans des conditions difficiles. Taxes ou contingents n’affectèrent point
la modernisation de l’économie suisse. Une dynamique novatrice marquée s’est
profilée depuis l’été 1940. Elle s’est orientée sur des visions à long terme de ce
que serait l’après-guerre. Elle a conduit l’industrie suisse, dès 1942, vers une
future économie de paix.
Défense militaire et défense économique sont étroitement associées. En 1936,
l’emprunt de 235 millions de francs (dit «emprunt de défense nationale»),
largement souscrit, donna un signal clair. Ce crédit fut accepté, par la gauche
aussi, car il garantissait des emplois; il correspondait pourtant à la moitié du
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budget ordinaire de la Confédération.107 La sécurité militaire put ainsi couvrir
une partie de ses besoins. Elle resta cependant précaire jusqu’au début de la
guerre. Il n’y avait pas de plans opérationnels, l’armement lourd était insuf-
fisant, la mobilité surannée (trop de chevaux, peu de véhicules), les blindés et
l’aviation presque inexistants. Pour compenser cette faiblesse, des officiers
français et suisses s’entendirent en secret, dès 1938–1939, sur une collaboration
en cas d’attaque de la Suisse par la Wehrmacht. L’infanterie était dans un
meilleur état; les soldats étaient mentalement déterminés à livrer combat. La
volonté naturelle de défense du pays était évidente. Elle s’exprima par l’obli-
gation de servir, par l’entretien de l’armée, par les crédits d’armement, par la
mobilisation générale au début de la guerre ainsi que par l’élection d’un
commandant en chef, le général. Vers l’extérieur, la volonté de défense fut
manifestée par le principe de la «neutralité armée». Complément logique d’une
politique impartiale, elle devait empêcher l’occupation du territoire suisse par
un belligérant. Aucun côté ne devait pouvoir se procurer un avantage: encore
fallait-il rendre visible à tous que la Suisse était prête à défendre ses frontières.
Même si l’état de préparation ne correspondait pas tout à fait à cet avertissement
solennel, la neutralité fut au centre de l’identité que le pays se donna. Mais il
savait fort bien aussi à quel point sa survie allait dépendre des buts de guerre et
des stratégies des belligérants.
L’armée prit d’abord position sur la frontière du Rhin, face à l’Allemagne, pour
le premier hiver de guerre, en 1939–40. Mais dès l’été 1940, la débâcle française
imprévue et la présence allemande sur la ligne du Jura appela un redéploiement
des forces. Reprenant d’anciennes conceptions, le commandant de l’armée mit
en œuvre un nouveau dispositif, celui du «réduit national». Le mouvement de
dislocation s’organisa alors que de forts groupes blindés allemands se tenaient
sur la frontière occidentale, et qu’une partie de l’armée se voyait démobilisée.
Dans le même temps, des discussions évoquèrent à la fois un dégagement de
l’armée et une adaptation de la Suisse à la «paix» à venir. Le 21 juin 1940, la
veille de l’armistice franco-allemand, le conseiller fédéral Etter stupéfiait
l’écrivain Cäsar von Arx qui voulait faire du festival prévu en 1941 une manifes-
tation de la volonté de défense militaire: «Vraisemblablement l’année
prochaine, lorsque nous célébrerons le 650e anniversaire de la Confédération,
notre armée ne sera plus d’actualité».108 Le nombre des soldats en service actif
diminua entre juillet et octobre 1940 d’environ 450 000 à 150 000. Le gros des
troupes restantes fut retiré des zones frontières et du Plateau suisse et se mit à
aménager les positions dans les Préalpes et les Alpes. Ce changement de
stratégie reposait aussi et de plus en plus sur des considérations civiles. Il libéra
des forces de travail en faveur de l’économie. La défense cessait de couvrir
l’ensemble du territoire, avec tous les moyens de combat disponibles et, dans
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l’immédiat, elle devenait une stratégie de longue durée impliquant à la fois une
coopération économique avec l’Axe, une politique conciliante et un dispositif
précis de défense armée. Les experts militaires de l’époque et ceux d’aujourd’hui
n’accordent en général à cette stratégie qu’un «caractère symbolique».109 Le
retrait des unités de combat dans le Réduit succéda à l’«occupation des
frontières», naguère si populaire. Le «service actif» devint un mot-clé dans le
langage politique. Même après 1945, cette notion vint à recouvrir l’ensemble
des mesures de défense, au point de faire oublier derrière la prestation militaire
le rôle déterminant du facteur économique. 
Les fonctions de la défense économique face à l’étranger furent assumées par une
coopération étroite entre l’Etat et l’économie privée. Il s’agissait principalement
d’assurer le ravitaillement en biens de consommation indispensables, en
combustibles et en matières premières pour la production industrielle et
agricole. Il fallut négocier avec habileté pour percer tant le blocus des Alliés sur
les produits d’outre-mer que le contre-blocus continental mis en place par le
Troisième Reich; de rendre les contrôles de ces blocus les plus bienveillants
possible. Les dirigeants suisses considéraient le commerce extérieur comme
prioritaire pour garantir le ravitaillement, en même temps que l’emploi, garant
de la paix sociale. Que ces relations économiques pussent servir souvent les
intérêts privés des entreprises avant celui du pays: la question ne fut guère
agitée. Un souci majeur était de récupérer sous forme d’impôts une partie des
bénéfices réalisés grâce aux exportations de guerre, particulièrement celles de
l’industrie de l’armement. Max Weber, un conseiller national socialiste, déclara
au début de la guerre: «Le bénéfice normal ne sera pas touché, mais le surplus
doit être soumis à l’impôt de défense nationale».110 Il répéta durant la session
d’automne de 1940: «Le principe que la guerre ne doit pas servir à l’enrichis-
sement de certains, il doit servir de ligne de conduite à la politique fédérale».111

Une autre forme de défense économique était de s’assurer des débouchés pour
l’après-guerre. Le souci de l’emploi, la peur d’un «nouveau chômage de masse»
préoccupait Robert Grimm, qui craignait en juin 1940 que les commandes de
l’industrie de l’armement viennent à diminuer.

2.4 La guerre et ses conséquences

C’est depuis 1936, lorsque Hitler remilitarisa la Rhénanie en violation du Traité
de Versailles, que l’éclatement d’une guerre en Europe fut considéré, selon le
point de vue, possible, vraisemblable ou inévitable. Cette crainte s’accentua avec
l’annexion du territoire des Sudètes en automne 1938 et l’occupation du reste
de la Tchéquie au printemps 1939. 
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Les phases du déroulement de la guerre

Hitler espérait, sans renoncer à ses ambitions, circonscrire à la Pologne la guerre
qu’il déclencha le 1er septembre 1939. La Grande-Bretagne et la France
réagirent cependant aussitôt par une déclaration de guerre, tout en restant
passifs. Après cette première campagne à l’Est régna l’inquiétude de la «drôle
de guerre». La Wehrmacht, on le sait aujourd’hui, était moins puissante qu’il
n’a été généralement admis. Mais l’Allemagne garda l’initiative. Elle attaqua en
avril 1940. L’invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France dès le 10 mai
succéda à l’occupation du Danemark et à la conquête de la Norvège. La bataille
déclenchée contre l’adversaire principal, la France, contre toute attente, ne dura
que 41 jours. Après l’armistice resta la question de savoir si la Grande-Bretagne,
qui avait réussi au dernier moment à évacuer ses troupes du continent, allait
continuer la lutte, plus ou moins seule. La Royal Air Force s’imposa contre la
Luftwaffe. Quelques visionnaires y virent le premier signe de faiblesse de
l’Allemagne.112

La Suisse s’installa après septembre 1939 dans une position d’attente. Les
premiers mois de la guerre furent assez tranquilles, dans un équilibre présumé
des forces et dans l’espoir fallacieux que les puissances occidentales l’emporte-
raient. La campagne de l’Ouest alarma tout le monde: la percée allemande
n’allait-elle pas emprunter le territoire suisse? L’entrée en guerre de l’Italie en
juin mit en alerte la frontière Sud. Avec la défaite de la France, c’est un monde
qui s’effondra. L’occupation de Paris provoqua un choc profond, moins de peur
que d’incrédulité et de tristesse. Les milieux germanophiles, comme la propa-
gande allemande, déclarèrent la guerre terminée et exigèrent la démobilisation
de l’armée. Mais le président de la Confédération Pilet-Golaz, proclama
pourtant dans son allocution à la radio du 25 juin 1940, plus tard jugée faible
et défaitiste, que «[...] notre continent reste en état d’alerte.»113 Le général
Guisan ordonna le 25 juillet 1940 sur le Grutli, prairie mythique de l’ancienne
Confédération, la poursuite de la défense militaire dans le nouveau Réduit
encore à aménager. Le général voulait souligner que la guerre n’était pas
terminée et que la volonté de défense n’était pas enterrée.114 Le pays était
dorénavant entièrement encerclé par les puissances de l’Axe. Le colonel Eugen
Bircher jugea peut-être la situation correctement lorsqu’il affirma que les
Allemands seraient arrivés jusqu’à Berne sans problèmes avec un seul régiment
de blindés.115

Mais Hitler tourna à nouveau ses regards vers l’Est. Ce fut le début de la
campagne des Balkans en avril 1941 et, le 22 juin 1941, l’attaque préparée de
longue date de l’Union soviétique. Une campagne menée avec une brutalité sans
précédent, au mépris de tous les principes du droit de la guerre et du droit des
gens. La Wehrmacht, après des succès initiaux, enregistra dès l’hiver 1941–42
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ses premiers revers. La phase de la guerre éclair était terminée. L’entrée en guerre
des Etats-Unis fut décisive; la guerre prit son tournant quelques mois plus tard.
Les Etats-Unis n’étaient d’ailleurs pas impliqués dans la guerre que depuis Pearl
Harbor, le 7 décembre 1941. Leurs lois sur la neutralité entrées en vigueur en
1935 et confirmées en 1939 furent progressivement relativisées – à la différence
de la Suisse. Dès l’été 1941, la flotte américaine avait pris en charge la protection
d’une partie des convois britanniques dans l’Atlantique. Leur entrée en guerre
était préparée de longue date. 
Depuis la débâcle de la France, la Suisse s’était préparée à la prédominance de
l’Allemagne national-socialiste, sans pour autant la considérer comme
définitive. Elle temporisa. Pilet-Golaz l’avait suggéré dès 1940: «Il faut durer.»
Il répétait: «Durer. Tout faire pour maintenir notre indépendance et nos
libertés.» Mais il précisa: «Durer est difficile quand nous dépendons, en fait, de
l’Axe.»116 Les conséquences économiques de la situation furent rapidement
prises en compte en été 1940. Même Rudolf Minger, le «conseiller fédéral de la
résistance», père de l’emprunt de défense en 1936, se déclara quelques jours
après la défaite de la France en faveur d’une réorientation du commerce extérieur
et notamment des exportations d’armes: «Nous voulons compenser une partie
des pertes des exportations en exportant plus vers l’Allemagne et vers les terri-
toires qu’elle occupe. La demande en armement est actuellement forte en
Allemagne».117 Un accord signé le 9 août 1940 constitua la base d’une coopé-
ration économique plus intensive. 
Le Troisième Reich fut presque deux ans, 1941 et 1942, au zénith de sa supré-
matie. Ce fut fortement ressenti en Suisse. La guerre ravagea des pays loin de la
Suisse, qui travaillait avec ardeur à la construction du «Réduit». Un optimisme
timide envisagea le long terme. Il ne suffit pas pour dissuader les autorités de
faire durant cette phase les concessions les plus étendues. Il y eut quelques
démarches de politique extérieure, comme la mission médicale suisse sur le front
allemand de l’Est conduite par Eugen Bircher. Il y eut surtout l’accord écono-
mique du 18 juin 1941.118 L’entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941
et le ralentissement de l’avancée allemande sur Moscou ne furent pas encore
perçus comme un tournant décisif. Seules les défaites allemandes de l’automne
1942 annoncèrent le début de la fin. Le conseiller national socialiste bernois
Ernst Reinhard constatait en septembre que l’on devait admettre la guerre
comme perdue pour l’Axe mais que les Suisses restaient «parfaitement impuis-
sants devant l’Allemagne».119 Un rapport sur l’opinion publique relevait
l’étonnante évolution de la germanophobie vers un sentiment prosoviétique;
ce qui reflétait l’attente impatiente d’une avance des Alliés occidentaux.120

Le nombre de soldats mobilisés durant la période d’octobre 1941 à juin 1944
resta autour de 100 000. 

83



Décisive, en particulier pour la Suisse, fut la guerre économique. Les deux
guerres mondiales du XXe siècle peuvent être interprétées comme des guerres
de production, avec mobilisation de toutes les ressources économiques dispo-
nibles. Le blocus des puissances de l’Axe, dominatrices du continent, pour leur
interdire toute importation d’outre-mer (et dans une plus faible mesure leurs
exportations) devint, dès le début, un objectif stratégique majeur des
Occidentaux. L’Allemagne réagit avec son contre-blocus. Elle préparait une
«nouvelle Europe» sous conduite national-socialiste, qui constituerait après la
guerre un vaste ensemble continental, indépendant et autarcique. Elle réali-
serait le rêve d’un «grand espace économique» allemand. Cette domination
allemande reposait en fait sur une exploitation systématique et planifiée et une
mise en esclavage que l’expression d’«économie de pillage» ne caractérise qu’in-
suffisamment. L’Etat national-socialiste s’appropria aussi de l’or, des devises et
d’autres biens. Les propriétaires spoliés, spécialement à l’Est, où la puissance
d’occupation se comporta d’une manière extrêmement brutale, furent déportés
et assassinés. Des hommes et des femmes réduits à l’état d’esclaves, des
travailleurs forcés, des prisonniers de guerre et des détenus des camps de concen-
trations furent intégrés dans le processus de production.
Il peut paraître étonnant, si l’on pense à l’antibolchevisme des gouvernements
européens et américains, à la peur des communistes après 1917, qu’une alliance
se soit coalisée aussi rapidement contre l’Axe après l’agression contre l’Union
soviétique. La lutte commune contre l’Allemagne hitlérienne répond cependant
à une logique d’intérêts convergents. Le degré de coopération et d’entente entre
les Alliés est pourtant souvent surestimé. La puissance défensive de l’Armée
rouge reposa principalement sur ses propres moyens. Les accords avec les Etats-
Unis, qui s’étaient engagés à fournir des biens indispensables à la guerre,
restèrent secondaires. Le «deuxième front» réclamé par les Soviétiques se fit
attendre. Les griefs des Soviétiques, qui considéraient que l’Ouest voulait écono-
miser ses forces, ne disparurent pas après les débarquements en Afrique du Nord
de novembre 1942 et de Sicile en juillet 1943. Seul le débarquement de
Normandie répondit à l’attente soviétique. La peur demeura que l’Occident ne
conclue une paix séparée avec un gouvernement allemand qui aurait succédé à
Hitler, bien que Roosevelt ait écarté cette hypothèse dans sa déclaration de
Casablanca, en janvier 1943; il exigea une «capitulation sans conditions» de
l’Allemagne.
Le tournant de la guerre ne signifia que la menace sur la Suisse se fût dissipée.
La guerre se rapprochait à nouveau: l’Italie devint en 1943 zone de combats et
la France en 1944. Les libérateurs de l’Europe arrivèrent en août sur la frontière
occidentale. L’encerclement par les forces de l’Axe était enfin rompu. L’approvi-
sionnement ne s’améliora toutefois pas, au contraire. La Suisse souffrit alors de
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la guerre aérienne; elle put craindre des violations de frontières par les Alliés. Le
risque s’accrut que l’armée vaincue pût être tentée par des actions désespérées.
La situation intérieure fut affectée par le renchérissement, la baisse des salaires
réels, la lassitude du service armé et une atmosphère «de vacances» dénoncée par
le Conseil fédéral, c’est-à-dire une euphorie dangereuse à l’approche de la guerre
finie. Un soulagement s’annonçait, mais aussi des confrontations – intérieures
et internationales: les problèmes s’amoncelaient.

Perspectives pour l’après-guerre

Toute l’Europe fêta le 8 mai 1945, la capitulation sans conditions de l’Alle-
magne responsable de la guerre. La Suisse aussi fêta.121 La fin de la guerre en
Europe signifiait une double rupture: le régime criminel des nazis s’effondrait;
et la machinerie de destruction était arrêtée. Le Japon capitula à son tour le
2 septembre 1945 après le largage de deux bombes atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki les 6 et 9 août 1945. La Seconde Guerre mondiale était finie.
Les conditions créées par la guerre perdurèrent toutefois au-delà. La circulation
précaire des biens fut d’abord tout à fait stoppée; des cohortes de gens se dépla-
çaient dans tous les sens à travers un continent ravagé. Deux faits qui eurent leur
incidence sur la Suisse: la situation du ravitaillement empira, et 50 000 Suisses
de l’étranger durent être rapatriés. 
Les vainqueurs étaient d’accord de mettre en place un système amélioré de
sécurité collective. Les Etats-Unis n’étaient entrés en guerre qu’à contrecœur et
pas dans un but idéaliste seulement, pas plus qu’en 1917. Comme naguère, ils
justifièrent leur intervention vis-à-vis de la population par l’idée d’une croisade
en faveur d’un nouvel ordre mondial et, espéraient-ils, d’une dernière «guerre
contre la guerre». Ils entreprirent des actes concrets et mirent en place les fonde-
ments pour la création de l’Organisation des Nations Unies au printemps 1945.
La conférence de Hot Springs (Virginie) avait décidé, en mai 1943, la création
d’une Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) afin de réaliser la «libération de la faim» annoncée dans la Charte atlan-
tique. L’Administration des Nations Unies pour l’Aide et le Relèvement
(UNRRA) fut instituée en novembre 1943 à Washington en vue de l’assainis-
sement des territoires occupés par l’ennemi et, en avril 1944, à Philadelphie,
l’Organisation internationale du Travail fut réactivée. Les structures de l’ONU
furent concrétisées à la conférence de Dumbarton Oaks à Washington. Les
préparatifs pour un nouvel ordre monétaire eurent lieu en parallèle. Lors de la
conférence de Bretton Woods, en juillet 1944, un nouveau système monétaire
basé sur l’or et le dollar fut adopté, aux dépens des projets britanniques. Le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale devaient permettre un
commerce mondial libre, des monnaies librement convertibles et la réalisation
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d’objectifs de développement. La Suisse ne participa à aucune de ces nouvelles
organisations. 
Dès sa création la nouvelle organisation internationale fut soumise à de fortes
tensions. L’ONU a survécu malgré les objectifs contradictoires des principales
puissances fondatrices parce que les deux blocs avaient la même ambition
d’imposer leur hégémonie à travers l’organisation internationale. Deux blocs
aux structures opposées, qui se distinguèrent après 1945 par des visions
contraires de la société. La notion de «guerre froide» fut bientôt utilisée pour
décrire leur confrontation durcie à la fin de la décennie.
La fin de la guerre marqua une césure décisive pour tous les pays engagés dans
la guerre ou occupés. La Suisse la vécut dans la plus grande continuité. Après
quelques règlements de comptes avec des milieux germanophiles, l’hostilité
helvétique au totalitarisme se tourna bientôt, dans le cadre de la guerre froide,
contre le communisme, qui avait momentanément bénéficié entre 1944 et 1947
d’un soutien un peu plus large de l’opinion publique. On refusa toute autocri-
tique des attitudes et des gestes de la classe dirigeante, au sens large, et des chefs
de file de l’économie. La guerre froide renforça en Occident la discipline en
politique intérieure, avec l’exclusion des groupements d’extrême gauche et de
divers dissidents. Cela encouragea à ne pas poser de questions délicates sur le
passé récent.
Le passage sans heurts de la guerre à l’après-guerre se lit le mieux dans le destin
de quelques personnages. Cela vaut pour les responsables de l’économie privée,
peu concernés par les changements politiques. Mais les responsables politiques
aussi purent rester en place, tels les conseillers fédéraux Etter et von Steiger; l’un
en fonction de 1934 à 1950 et naguère partisan d’une démocratie «autoritaire»;
l’autre en fonctions de 1941 à 1951 et responsable de la politique restrictive
envers les réfugiés. La démission de Pilet-Golaz, en décembre 1944, chef de la
diplomatie depuis 1940, constitue une exception. Hans Frölicher, ministre de
Suisse à Berlin de 1938 à 1945, ne cadrait plus avec le temps à cause de sa
politique trop conciliante envers le régime national-socialiste, d’ailleurs
soutenue en grande partie depuis Berne, dut aussi s’effacer.122 En revanche, des
continuités surprenantes se sont dessinées pour quelques hauts fonctionnaires:
Heinrich Rothmund, chef de la police fédérale des étrangers depuis 1919 et
acteur important de la politique envers les réfugiés, ne prit une retraite normale
qu’en 1955, pour raison d’âge. Walter Stucki, ministre de Suisse à Vichy, ne put
pas reprendre la représentation de la Suisse à Paris comme l’aurait souhaité le
Conseil fédéral, mais il dirigea en 1946 les négociations de Washington sur les
achats d’or et sur les avoirs allemands déposés en Suisse; il négocia encore plus
tard la question du milliard de clearing avec la nouvelle République fédérale
d’Allemagne.123 Les ténors du commerce extérieur, qui n’avaient pas seulement
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assuré le ravitaillement de la Suisse mais contribué à son intégration dans l’éco-
nomie de guerre allemande, continuèrent à exercer des charges importantes et
produisirent, comme Jean Hotz et Heinrich Homberger, des justifications
brillantes de leur travail.124 La direction générale de la Banque nationale resta
en place.
Cette continuité institutionnelle et personnelle a renforcé aux yeux des Suisses
l’impression d’avoir surmonté avec succès l’épreuve historique de la guerre. Or,
les Alliés se faisaient depuis 1943 une image sensiblement différente, les Améri-
cains surtout. Leur appréciation de la neutralité se trouvait au niveau le plus bas.
La critique des vainqueurs était sévère. 
Walter Stucki déclara le 7 mars 1945 devant la Commission des affaires étran-
gères du Conseil national: «Après la ‹bombe russe› de novembre 1944, a éclaté
le 4 janvier la ‹bombe américaine›. La presse américaine nous a reproché de
soutenir leur ennemi mortel. Nous sommes les receleurs de personnalités
allemandes. La Suisse, loin d’être neutre, est favorable à l’Allemagne». Ces
accusations furent reçues «avec plaisir» par les Russes; elles trouvèrent un écho
en Amérique du Sud, au Proche-Orient comme en Extrême-Orient. «Un
isolement comme nous ne l’avions peut-être encore jamais connu nous
menaçait. Il va de soi que devant cette situation nous devions agir».125 La
confrontation, très dure, des positions opposées eut lieu lors des négociations
Currie du 12 février au 8 mars 1945 à Berne. Le chef de la délégation suisse,
Stucki, évoqua en les ouvrant une Suisse qui s’était comportée de façon irrépro-
chable, en démocratie et en Etat de droit tout au long de la «terrible guerre».126

La réplique de l’Américain Laughlin Currie exprima un tout autre son de
cloche. Les Alliés, selon lui, ne pouvaient accepter que des opérations finan-
cières de l’Axe fassent obstacle aux efforts coûteux des Alliés et compromettent
les espoirs d’une paix future: «Nos ennemis ont choisi la Suisse pour mener
leurs opérations financières, non seulement à cause de sa position géogra-
phique, mais aussi de certaines lois et pratiques bancaires qui leur permettent
d’espérer de masquer leur identité et d’opérer en secret [...]».127 Currie formula
finalement l’exigence des trois Alliés occidentaux: l’application de la
Résolution VI de la Conférence de Bretton Woods était une condition sine qua
non de l’accord économique en discussion. La Suisse n’eut pas d’autre choix que
d’accepter. Le délégué américain annonça le 5 mars que la Suisse avait
«capitulé» après trois semaines d’une âpre résistance.128 Le Conseil fédéral
promit le blocage des avoirs allemands en Suisse, une forte réduction du trafic
de transit et du commerce extérieur avec l’Allemagne ainsi que l’arrêt des
achats d’or. Stucki formula les motifs de ces concessions: «Le danger d’arriver
trop tard est très grand [...]. Nous devons aujourd’hui veiller à ouvrir la porte
de l’Ouest [...]. Nous devons rechercher le contact avec les puissances alliées.
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Cette question constitue le problème central.»129 La situation demeura tendue
du côté suisse cependant. Le rapport du Département politique du 23 mars
1945 remarque que le programme des Alliés «poursuit sans aucun doute des
objectifs qui ne sont pas conciliables avec notre neutralité. Il s’agit d’un
véritable plan de conduite d’une guerre économique.»130

La Suisse se retrancha après la guerre derrière sa conviction que ce petit pays
neutre s’était efforcé de respecter des normes juridiques en vigueur et de
défendre sa souveraineté contre toute attaque militaire. Les Alliés cependant, et
en particulier les Américains, émirent avec force des exigences de restitution qui
ne rencontrèrent que l’incompréhension helvétique. Il fallut envoyer une
délégation suisse à Washington en mars 1946, lorsque les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France insistèrent sur leur exigence d’une indemnisation
pour l’or spolié acheté à l’Allemagne et celle de la levée du secret bancaire pour
les avoirs allemands. Stucki, à nouveau chef de la délégation suisse, avoua lors
d’une réunion préparatoire à Berne que le «sang lui était monté à la tête» à la
lecture des notes des Alliés: «Nous sommes en réalité traités comme un pays
conquis et occupé. Je ne pourrais m’imaginer qu’une communication des Alliés
à une autorité allemande soit rédigée sur un ton notablement différent».131

Stucki alla jusqu’à comparer l’«arsenal de la démocratie» américain avec l’Alle-
magne de Hitler. Le ton restera aussi vif au début de la guerre froide. Alfred
Schaefer, président de la direction générale de l’Union de Banques Suisses,
notera dans le compte rendu d’une séance du 12 juin 1952 avec Max Iklé,
directeur de l’Administration fédérale des finances: «On est vraiment outré au
Palais fédéral de l’attitude américaine, qui ne tient aucun compte de la situation
suisse et qui est pire que le comportement des Allemands durant la guerre».132

La délégation suisse dut céder à Washington: la Confédération payerait 250
millions de francs pour l’or spolié acheté à l’Allemagne. Du point de vue suisse
cependant il ne s’agissait pas là d’une restitution, mais d’une contribution
volontaire à la reconstruction de l’Europe.
La marge de manœuvre de la politique extérieure de la Suisse s’élargit ensuite.
La rupture de l’isolement auquel elle s’était elle-même installée devint sensible
en 1947–48 avec la polarisation accrue entre l’Est et l’Ouest: le «camp
occidental» avait intérêt à entretenir de bonnes relations avec la Suisse dans tous
les domaines, politiques, économiques et militaires; la Suisse se situait
clairement dans la communauté occidentale des valeurs et de l’économie, et dans
l’OCDE; mais elle n’intégra ni l’ONU, ni l’OTAN.133 Les antagonismes dans le
camp des vainqueurs changèrent l’attitude envers les vaincus de la veille. Le pays
ennemi occupé devint l’allié de demain. La Suisse saisit la chance d’une solution
bilatérale aux questions des avoirs allemands lorsqu’un nouvel interlocuteur
apparut avec la République fédérale d’Allemagne, en 1949. La Confédération
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fit efficacement traîner en longueur l’application de l’Accord de Washington et
le remplaça à fin août 1952 par un accord avec la République fédérale. A cette
époque, l’émotion face aux crimes du passé décrut aussi nettement parmi les
vainqueurs avec la fin des procès de Nuremberg en 1950. 

2.5 Les crimes national-socialistes

Le défi nazi n’avait pas été seulement une ambition territoriale démesurée.
C’était aussi sa nature profondément inhumaine idéologiquement légitimée et
mise en œuvre par une bureaucratie performante. Les Juifs en furent les princi-
pales victimes. Mais la politique d’extermination s’était étendue à d’autres
groupes: les Tsiganes, les malades et les invalides; d’autres groupes furent systé-
matiquement persécutés: les homosexuels, les «associaux», les communistes, les
catholiques dissidents, les Témoins de Jéhovah; mais encore des populations
entières, les communautés «raciales» de certains Etats: Polonais, Ukrainiens,
Biélorusses, Russes, soit tout ce qui pouvait être regardé comme «slave». 
Qu’a-t-on su à l’époque de la «solution finale»? C’est une question importante
pour la Suisse, qui sera abordée au chapitre suivant. Il est clair que la politique
d’extermination à venir n’était pas encore imaginable lors des premiers boycot-
tages et des lois antisémites au début de 1933. Quelle était cependant la signi-
fication de l’introduction des lois de Nuremberg? Quelles étaient les objectifs
de débordements organisés contre les Juifs lors de la «Nuit de Cristal» du
9 novembre 1938? Dans quelle mesure devait-on prendre au sérieux la menace
de Hitler proférée devant le Reichstag le 30 janvier 1939: «Si la juiverie finan-
cière internationale dans et hors de l’Europe devait réussir à entraîner encore une
fois les peuples dans une guerre mondiale, le résultat ne sera pas la bolchévi-
sation du monde et par-là la victoire de la juiverie, mais l’anéantissement de la
race juive en Europe».134 La rage destructive augmenta avec l’entrée en guerre
puis dans la violence de la campagne à l’Est en 1941–42. C’est alors que débuta
l’extermination systématique des Juifs. Des tueries en masse d’handicapés
avaient précédé. Les déportations de Juifs et de Tsiganes du Reich vers l’Est
débuta à la fin de l’automne 1941. Reinhard Heydrich organisa l’extermination
massive à la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942. Les déportés furent
enfermés dans des ghettos ou des camps, souvent assassinés à leur arrivée. La
déportation d’Europe occidentale commença également au début de 1942. Ce
sont quelque six millions de Juifs, plus de cent mille Tsiganes, qui furent exter-
minés.
Ces homicides de masse furent le plus souvent considérés en 1941 comme étant
des crimes «ordinaires», des effets de la guerre. Ce fut de toute façon la marque
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de cette guerre: y disparurent bien plus de civils que de soldats. Des alarmes
retentirent pourtant dans la deuxième moitié de l’année 1942. Elles avertirent
qu’il ne s’agissait plus «seulement» de meurtres, mais d’une destruction totale,
d’une extermination. Thomas Mann affirme le 27 septembre à la radio que
«l’effacement complet du Judaïsme européen» était prévu.135 L’Union sovié-
tique, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et les gouvernements en exil,
constitués en Nations Unies, protestèrent le 17 décembre dans une déclaration
commune contre l’extermination systématique des Juifs. Les Alliés auraient-ils
pu au cours de la guerre venir en aide aux victimes des camps d’extermination?
On a évoqué les obstacles pratiques d’un bombardement des camps. Mais la
vraie raison est que les Etats et les armées avaient simplement d’autres priorités.
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3 Les réfugiés et la politique d’asile à leur égard

Au cours des douze longues années de la dictature national-socialiste, des
dizaines de milliers de personnes ont cherché à se réfugier en Suisse: des victimes
des persécutions politiques, religieuses et racistes; des soldats des pays en guerre;
des habitants des zones frontalières fuyant devant les combats; mais aussi des
nazis convaincus qui ont tenté de gagner la Suisse peu avant la fin du conflit.
Tous ont été des «réfugiés», au sens large. Pourtant, la politique suisse à leur
égard s’est surtout concentrée sur les personnes victimes du régime national-
socialiste. Elle a constitué une réaction face aux persécutions que le pays voisin
fit subir à l’opposition politique, aux Juifs et à d’autres groupes encore de la
population allemande. 
Fondé sur le rapport de la CIE, «La Suisse et les réfugiés à l’époque du national-
socialisme»1 – publié en quatre langues en décembre 1999 et réédité à la fin de
2001 sous une forme revue et corrigée (mais en allemand seulement) – en tenant
compte des ouvrages les plus récents, le présent chapitre apporte des réponses
aux questions suivantes: Quels groupes de personnes ont cherché refuge en
Suisse entre 1933 et 1945? Pour quelles raisons et à quelle période? Combien
de réfugiés civils la Suisse a-t-elle accueillis pendant la guerre et combien en a-
t-elle refoulés? (3.1) De quelles informations les autorités disposaient-elles sur
la persécution et sur l’extermination des Juifs? Qu’est-ce qui a motivé leurs
décisions? (3.2) Qui étaient les principaux acteurs? Qui définissait la politique
à l’égard des réfugiés et qui en portait la responsabilité? (3.3) A qui incombait
la charge de les loger et de les nourrir? (3.4) Comment les réfugiés parvenaient-
ils en Suisse et comment étaient-ils traités? (3.5) Quel rôle la Suisse a-t-elle joué
dans les extorsions de rançons et dans les tentatives de rachats? (3.6) Enfin,
quelle place la politique suisse occupe-t-elle dans le contexte international?
(3.7)

3.1 Chronologie

Le 22 septembre 1942, deux hommes et une femme franchissent la «frontière
verte» entre la Savoie et la Suisse mais, après la tombée de la nuit, ils sont surpris
par un garde-frontière. Le lendemain, les deux hommes, qui n’ont pas de papiers
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valables, sont refoulés en France. La femme, Elisabeth St., apatride, est, elle, en
possession d’un visa d’entrée et peut rester. Trois jours plus tard, l’un des
hommes qui l’accompagnaient, Julius K., également apatride, tente à nouveau
de franchir illégalement la frontière non loin de Martigny. Cette fois, il est
admis. Les sources disponibles ne fournissent pas d’information sur le sort du
troisième réfugié.2

Avant de chercher refuge en Suisse à l’automne 1942, Elisabeth St. et Julius K.,
tous deux d’origine juive, avaient déjà passé plusieurs années en exil. En été
1938, quelques mois après l’Anschluss de sa patrie – l’Autriche –, Elisabeth St.
s’était établie à Paris. Deux ans plus tard, elle dut fuir à nouveau devant
l’avancée de la Wehrmacht. Pendant un certain temps, cette juriste, titulaire
d’un doctorat, vécut en relative sécurité dans la zone française libre. Elle avait
trouvé une place d’employée de maison et préparait son émigration outre-
Atlantique. L’entrée en guerre des Etats-Unis, à la fin de 1941, fit échouer ce
projet. Quant à Julius K., il avait fui la Pologne en 1936 pour rejoindre la
Suisse. Le canton de Zurich ayant refusé d’accorder un permis de séjour à ce Juif
communiste, il s’était lui aussi rendu en France. 
Dès la fin de l’été 1942, la vie des deux réfugiés habitant en France était direc-
tement menacée. Elisabeth St. fut enfermée dans un camp d’internement, où
l’attendait la déportation vers un camp d’extermination. Son seul espoir était
d’obtenir un visa d’entrée dans un pays qui fût hors de portée des nazis. Grâce à
l’intervention du conseiller national saint-gallois Johannes Huber, Elisabeth St.
obtint l’autorisation d’entrer en Suisse.3 Elle put ainsi quitter le camp d’inter-
nement en France, assurée de ne pas être refoulée à la frontière. Comme la plupart
des réfugiés, ses deux compagnons n’avaient pas de visa. A la frontière, leur sort
dépendait entièrement de la décision des autorités suisses. Ils devaient s’attendre
à être refoulés au risque d’être ensuite arrêtés, déportés et tués.
De 1933 à 1942, l’importance de la Suisse comme refuge pour les victimes des
persécutions nazies s’est à l’évidence nettement accrue. D’abord un pays d’asile
parmi beaucoup d’autres dans les années trente, il est devenu presque la dernière
chance pour ceux qui viennent frapper à sa porte en 1942. La chronologie qui suit
tente d’établir un lien entre le nombre et les catégories de réfugiés, les grands
tournants de la politique suisse à leur égard et, d’autre part, la radicalisation de
la persécution national-socialiste et les flux de personnes fuyant la guerre.

Les réfugiés civils de 1933 à 1937

Nombre de personnes ont quitté l’Allemagne dès la prise du pouvoir par les
national-socialistes en janvier 1933. Il s’agissait de deux grands groupes: les
communistes et les sociaux-démocrates, poursuivis pour des motifs politiques; et
les Juifs, soumis aux violences antisémites, au boycottage de leurs activités et aux
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discriminations inscrites dans la législation allemande. Dès le printemps 1933,
les autorités suisses établissent une distinction entre les réfugiés politiques et les
autres réfugiés; elle est restée en vigueur jusqu’en 1944. Etait considérée comme
réfugié politique toute personne menacée du fait de ses activités politiques. Mais
les autorités firent preuve de la plus grande prudence avant d’admettre un réfugié
politique; les communistes surtout étaient indésirables. Selon une directive du
Département fédéral de justice et police (DFJP), seuls les «hauts fonctionnaires,
les dirigeants de partis de gauche et les écrivains célèbres» devaient être admis
au titre de réfugiés politiques. Appliquant cette interprétation restrictive, la
Suisse n’a accordé l’asile politique qu’à 644 personnes entre 1933 et 1945, dont
252 pendant la guerre. Le Conseil fédéral était la dernière instance en matière
d’octroi de l’asile politique et les réfugiés politiques relevaient de la compétence
du Ministère public de la Confédération, qui faisait partie du DFJP.4
Du point de vue juridique, tous les autres réfugiés étaient donc considérés
comme de simples étrangers et soumis, à ce titre, aux dispositions de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et sur l’établissement des étrangers,
entrée en vigueur en 1934. Du point de vue administratif, ils dépendaient des
autorités cantonales de police, qui étaient compétentes pour accorder des autori-
sations dites de tolérance – limitées à quelques mois – ainsi que des autorisa-
tions de séjour et d’établissement. La Division de police du DFJP coordonnait
la politique des cantons et jouait donc le rôle d’instance de surveillance suprême
en la matière. Elle devait notamment entériner l’octroi de permis de travail et
d’autorisations de séjour de longue durée. Elle avait le pouvoir de remettre les
décisions cantonales en question.
Jusqu’en 1938, les cantons ont toutefois disposé de larges compétences dans
l’application de la politique à l’égard des réfugiés. Certains d’entre eux ont mené
une politique très restrictive, tandis que d’autres ont accordé généreusement des
autorisations de tolérance. Ces dernières étaient toutefois assorties de l’inter-
diction de travailler et de l’obligation de quitter la Suisse dès que possible.5 La
Suisse se considérait en effet comme un pays de transit, une simple halte d’où
les réfugiés devaient organiser leur émigration vers un autre pays tel que la
France, les Pays-Bas ou les Etats-Unis. La Suisse avait mené une politique des
étrangers restrictive depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on ne pouvait
guère s’attendre à la voir se muer en pays d’accueil définitif. «L’interdiction
d’employer des étrangers est appliquée avec beaucoup de rigueur en Suisse»,
écrivait le sociologue Mark Wischnitzer dans son manuel de l’émigrant, publié
en 1935. Il y attire également l’attention sur la lutte que les autorités helvé-
tiques menaient contre la «surpopulation étrangère», une lutte qui a surtout
défavorisé les émigrants juifs.6 De sorte que quelque 5000 réfugiés seulement
séjournaient en Suisse à la fin de 1937.7
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Aggravation de la persécution des Juifs et introduction du tampon «J» en 1938

L’intensification des mesures antisémites en Allemagne dès 1937, l’annexion de
l’Autriche en mars 1938, les pogroms de novembre 1938 et l’exclusion
complète des Juifs des activités économiques ont nettement aggravé la
situation. Entre l’Anschluss et le début de la guerre en septembre 1939, plus de
100 000 Juifs ont quitté l’Autriche, et l’on estime que 5500 à 6500 d’entre eux
se sont réfugiés en Suisse pour une période plus ou moins longue. Entre 1938
et 1939, le nombre des personnes réfugiées en Suisse est ainsi passé temporai-
rement de 10 000 à 12 000.8 Les tentatives de la communauté internationale
pour trouver une solution commune face à l’afflux de réfugiés échoua en juillet
1938 à la Conférence d’Evian.9 Nombre de pays ont continué de limiter
l’admission de réfugiés sur leur territoire. Le Conseil fédéral a renforcé la
surveillance des frontières et adopté une série de mesures administratives: le
28 mars 1938, il introduit l’obligation de visa pour tous les détenteurs d’un
passeport autrichien; le 18 août 1938, il décide de refouler, sans exception, tous
les réfugiés qui ne sont pas en possession d’un visa; dès le 4 octobre 1938, il
impose également l’obligation du visa pour les «non-aryens» allemands.
Dès avril 1938, la Suisse avait entrepris de négocier avec l’Allemagne pour
mettre en place des mesures qui devaient lui permettre de distinguer les
Allemands juifs et non juifs au passage de la frontière. La possibilité, évoquée
par le Conseil fédéral, d’introduire un visa obligatoire pour tous les citoyens
allemands avait suscité chez les autorités allemandes la crainte que d’autres Etats
ne suivent l’exemple et n’imposent aussi cette obligation à tous les ressortissants
allemands. C’est pourquoi, elles se déclarèrent prêtes à apposer un signe
distinctif sur les passeports des Juifs du Reich: le fameux tampon «J». Contrai-
rement au Conseil fédéral et à la légation suisse à Berlin, Heinrich Rothmund,
le chef de la Division de police, s’était prononcé en faveur d’une obligation
générale de visa; il désirait pouvoir contrôler efficacement l’entrée de tous les
Allemands; et il reconnaissait aussi que le projet avait un caractère discrimina-
toire et douteux du point de vue juridique. La discrimination prévue pouvait
s’étendre aux Juifs suisses, puisque l’accord permettait au Reich d’exiger la
même distinction sur les passeports suisses. Balayant les objections de
Rothmund, le conseiller fédéral Giuseppe Motta déclara:

«Le Conseil fédéral a approuvé à l’unanimité l’accord avec l’Allemagne. Il
a également (toujours à l’unanimité) voté le communiqué. M. Rothmund
peut donc renoncer aux petits scrupules qu’il avait encore.»10

Les mesures de refoulement adoptées en août 1938 ont été appliquées avec une
rigueur sans merci: bien que les autorités suisses aient eu connaissance des
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dangers que couraient les réfugiés, elles remettaient souvent directement ces
derniers à la police allemande. Il est même arrivé que des soldats postés aux
frontières repoussent des réfugiés avec la crosse de leur fusil.11 Cependant,
plusieurs milliers de Juifs autrichiens trouvèrent refuge en Suisse. Nombre
d’entre eux ont dû leur salut au commandant de la police saint-galloise Paul
Grüninger. Jusqu’au début de 1939 et en violation des dispositions en vigueur,
celui-ci a laissé entrer des centaines de personnes. En 1939, Grüninger fut démis
de ses fonctions et, à la fin de 1940, le tribunal du district de Saint-Gall le
déclara coupable de violation du devoir de fonction et de falsification de
documents. Ce n’est qu’en 1993, longtemps après sa mort et après le rejet de
plusieurs demandes présentées au cours des années 1960, que le gouvernement
de Saint-Gall a politiquement réhabilité Paul Grüninger. En 1995, le tribunal
du district de Saint-Gall l’a ensuite réhabilité sur le plan judiciaire.12

Des employés consulaires en Italie et en Autriche délivrèrent aussi avec
générosité des autorisations d’entrer en Suisse, mais Berne n’a pas manqué de les
rappeler à l’ordre.13 Au cours d’une procédure disciplinaire dirigée contre lui,
Ernest Prodolliet, employé à l’agence consulaire de Bregenz, s’est vu averti que:
«La mission de notre agence consulaire n’est pas de faire en sorte que les Juifs se
portent bien.»14

Début des hostilités: Suisses de retour au pays, émigrants et réfugiés militaires

L’éclatement de la guerre au début de septembre 1939 a fondamentalement
changé le contexte de la politique en matière de réfugiés. D’une part, il devint
difficile aux réfugiés présents en Suisse de partir ailleurs. D’autre part, au cours
des années qui suivirent, des dizaines de milliers de personnes fuyant la guerre
sont venues se joindre aux victimes des persécutions de la dictature allemande
et ont aussi tenté de trouver refuge en Suisse. Dans un premier temps, en
septembre 1939 déjà, plus de 15 000 Suisses de l’étranger ont regagné leur
patrie, où ils ont commencé à chercher du travail et un logement. Jusqu’en mai
1945, 41 000 autres Suisses sont également rentrés au pays.15

Le début des hostilités a donc soudain restreint les possibilités des réfugiés de
poursuivre leur voyage. Pendant les deux années suivantes, quelques centaines
de ces réfugiés sont tout de même parvenus à émigrer vers un pays tiers; mais
de 1942 à 1944, il leur fut pratiquement impossible de quitter la Suisse. Face à
l’échec prévisible du concept de pays de transit, le Conseil fédéral a réagi en
adoptant le 17 octobre 1939 un arrêté, qui définissait le statut juridique des
émigrants: les émigrants étaient tenus de quitter la Suisse dès que possible; il
leur était interdit de travailler, de mener des activités politiques et d’avoir une
attitude contraire à la neutralité; le non-respect de cette interdiction pouvait
leur valoir l’expulsion. Fondée sur les pleins pouvoirs du Conseil fédéral, cette
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décision a en outre servi de base légale à l’internement des émigrants dans des
camps de travail gérés par des civils, dès 1940, ainsi qu’à la perception de contri-
butions financières auprès des émigrants nantis au profit des organisations
d’aide aux réfugiés.16

Bien qu’elles en aient parfois déploré la mise en œuvre, les œuvres d’entraide
ont en principe salué aussi bien la création de camps de travail que la perception
de contributions financières. Il s’agissait pour elle d’une aide financière
bienvenue, car elles assumaient la prise en charge des réfugiés depuis 1933; leur
situation financière, vers la fin de 1938, était devenue précaire. La création de
camps de travail avait pour but de faire travailler les émigrants (auxquels toute
activité lucrative était interdite) au service des intérêts du pays; dans le même
temps, leur internement permettait de les contrôler et de les encadrer.
Au début de la guerre, quelque 7000 à 8000 émigrés se trouvaient en Suisse,
dont 5000 environ étaient juifs. Pendant la guerre, le pays a accueilli au total
9909 émigrants. Ce sont donc quelque 2000 personnes qui ont été mises au
bénéfice d’une autorisation de tolérance entre septembre 1939 et mai 1945.17 Par
ailleurs, entre le début des hostilités et la fin de 1941, 200 réfugiés entrés illéga-
lement mais dont le refoulement fut jugé inopportun, ont été internés sur la base
de la loi sur les étrangers.18 Contrairement à l’afflux de 1938 et à celui qui a
débuté en 1942, le nombre des civils réfugiés en Suisse pendant les deux
premières années de la guerre est resté relativement bas. Cependant pour cette
même période, les documents disponibles font état de 1200 renvois, dont 900
environ ont été opérés en juin 1940, principalement à la frontière avec la
France.19

La Suisse a en outre accueilli en juin 1940, peu de temps avant la défaite de la
France, 42 600 soldats, surtout français et polonais; pendant les quelques jours
qui ont précédé l’armistice, elle a aussi hébergé environ 7500 civils français de
la région frontalière, dont beaucoup étaient des enfants. La Suisse a connu
d’autres afflux de réfugiés militaires en 1943, lorsque plus de 21 300 soldats ont
passé la frontière italo-suisse, puis au cours des derniers mois de la guerre.20

Pendant la durée du conflit, 104 000 réfugiés militaires ont été internés; les
soldats français sont toutefois retournés dans leur pays en janvier 1941; les
Polonais et des soldats de quelques autres pays sont restés en Suisse au moins
jusqu’à la fin de la guerre. 
Les réfugiés militaires étaient traités conformément à la Convention de La Haye
de 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes
neutres en cas de guerre sur terre, c’est-à-dire que la plupart d’entre eux ont été
internés dans des camps et dépendaient du Commissariat fédéral à l’internement
et à l’hospitalisation, créé en juin 1940 au sein du Département militaire
fédéral. On comprit aussi parmi les réfugiés militaires des soldats hospitalisés,
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des déserteurs, des objecteurs de conscience et des prisonniers de guerre évadés.
Les déserteurs ont en principe été recueillis et internés. De même, les nombreux
jeunes gens qui ont fui l’Italie pendant la dernière partie de la guerre pour se
soustraire au service militaire ont été considérés comme des réfugiés militaires
et internés.
Le cas des prisonniers de guerre évadés posa un problème particulier: selon la
Convention de La Haye, un Etat neutre pouvait les accueillir, mais il n’y était
pas tenu. La Suisse s’est réservé cette marge de décision. Jusqu’en 1942, les
militaires français évadés des camps allemands ont pu transiter par la Suisse pour
rejoindre la zone française non occupée. Pour le reste, le Département fédéral de
justice et police a plaidé pour la plus grande retenue et préconisé qu’il convenait
«d’éloigner les éléments indésirables (Juifs, extrémistes, personnes soupçonnés
d’espionnage)».21 Dans la pratique, la distinction entre réfugiés militaires et
civils a créé bien des difficultés. Que faire par exemple des travailleurs forcés qui
fuyaient du Sud de l’Allemagne, parmi lesquels se trouvaient aussi des civils et
des prisonniers militaires. Jusqu’en 1944, les Russes et les Polonais astreints aux
travaux forcés en Allemagne ont régulièrement été refoulés à la frontière, ce qui
eut souvent des conséquences dramatiques pour eux.22

Soldats polonais internés et le «camp de concentration» de Büren23

En juin 1940, avec l’accord du Conseil fédéral, le 45e Corps d’armée français
s’est réfugié en Suisse. Les 42 600 soldats qui ont ainsi passé la frontière
comprenaient, outre 29 000 Français, une division de 12 000 Polonais, un
régiment de cavalerie marocain (spahis) de 800 hommes et quelques
centaines de Belges et de Britanniques. Les Polonais se sont attirés beaucoup
de sympathie de la part de la population suisse: non seulement parce qu’ils
se montraient inhabituellement «fiers» et «disciplinés», mais parce qu’ils
s’étaient volontairement joints à l’armée française pour défendre leur patrie,
anéantie sur le plan militaire. 
Dans un premier temps, les Polonais ont été répartis dans diverses régions de
la Suisse et en partie logés chez des particuliers. En juillet 1940, le chef de
l’Etat-major général a toutefois décidé de construire à Büren un camp pour
6000 internés polonais. Cette décision fut prise parce qu’on ne pouvait
envisager de renvoyer ces soldats chez eux comme les soldats français et qu’on
ne pouvait espérer recevoir un dédommagement pour la prise en charge de
ces soldats, puisque l’Union soviétique et l’Allemagne s’étaient partagées la
Pologne. Les autorités ont donc prévu la construction d’abris où les internés
pourraient aussi passer l’hiver, en espérant que la concentration des soldats
dans un camp coûterait également moins cher à la Confédération.
Lorsque le camp était encore à l’état de projet, l’armée parle d’un «camp de
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concentration». Les camps d’extermination n’existaient pas encore et les
autorités désignaient ainsi les prisons ou les camps de travail. On n’avait
jamais érigé jusque-là un tel camp en Suisse; il devait permettre de contrôler,
loger et nourrir les internés tout en limitant leurs contacts avec la population
et en réduisant les frais de leur prise en charge. L’expression de «camp de
concentration» a cependant été très vite abandonnée et remplacée par «camp
des Polonais», «camp d’internement» ou par «camp de masse»: on voulait se
distancer d’une désignation propre à créer la confusion. Après l’achèvement
du camp, la population de Büren, comme le gouvernement suisse, se sont
montrés fiers de l’efficacité avec laquelle il avait été construit et résolvait ainsi
le problème. 
Nombre des internés n’avaient pas de travail et étaient obligés de rester oisifs.
Il leur était interdit d’entretenir des contacts avec la population, à plus forte
raison d’épouser des Suissesses. Après l’accueil enthousiaste que la population
suisse leur avait réservé, l’internement dans cette «prison» fut un coup dur
pour ces soldats. La rumeur s’est alors très vite répandue que la Suisse aurait
agi sur pression des autorités allemandes. Cette rumeur montre le ressen-
timent que les Polonais éprouvaient à être internés dans ce «camp de concen-
tration». Pour faire face à un mécontentement croissant, la direction du camp
renforça la discipline. A la fin de décembre 1940, de violentes altercations
eurent lieu, des coups de feu furent tirés et plusieurs soldats polonais blessés.
Dès la fin de janvier 1941, une décision du commandement de l’armée
organisa le travail des internés, qui apprécièrent de n’être plus condamnés à
l’inactivité. Dans le cadre de l’extension des cultures prévue par le plan
Wahlen en novembre 1940, ils ont été engagés surtout dans l’agriculture. Au
printemps 1941, les autorités suisses ont reconnu l’erreur que constituait
l’internement dans un camp. Lorsque la population du camp a atteint 3500
internés, il est apparu clairement que sa capacité était dépassée et, dès mars
1941, on a cessé d’y envoyer de nouveaux occupants. Dès lors, beaucoup de
Polonais furent déplacés vers d’autres cantons, où ils ont travaillé dans
l’industrie, dans la construction de routes, dans l’exploitation forestière, etc.
De plus, certains obtinrent l’autorisation – ils étaient environ 500 en mars
1942 – d’étudier dans les universités suisses. En mars 1942, on a définiti-
vement renoncé à utiliser ce camp pour l’internement des réfugiés militaires.
On y a cependant hébergé ensuite des réfugiés juifs et des Russes qui s’étaient
évadés des camps de travail.

Politique d’extermination du régime national-socialiste et fermeture des frontières

en août 1942

Si les mesures prises dès 1938 à l’encontre des Juifs dans le Reich et, dès 1940,
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dans les territoires occupés ont régulièrement été renforcées, la persécution nazie
s’est muée en une politique d’extermination systématique après l’attaque lancée
contre l’Union soviétique en été 1941. Dans les territoires soviétiques occupés,
des unités allemandes, assistées par des volontaires autochtones, ont perpétré des
assassinats en masse de Juifs et de communistes. Octobre 1941 a marqué le
début des déportations systématiques de Juifs, ainsi que de Roms et de Sinti
(Tziganes), hors du territoire du Reich. En même temps, l’Allemagne a interdit
aux Juifs d’émigrer et, en novembre 1941, elle a retiré leur nationalité aux Juifs
allemands résidant hors du pays et confisqué leurs biens. En décembre, les
premières exterminations au gaz ont été pratiquées à Chelmno. En janvier 1942,
se tint à Berlin la conférence de Wannsee sur la coordination de la «solution
finale de la question juive». En mars 1942, les premiers Juifs de France ont été
déportés vers la Pologne et, en juillet, les autorités françaises et allemandes ont
convenu de déporter tous les Juifs étrangers se trouvant en France. Au cours des
semaines qui suivirent, des rafles ont été menées dans tout le pays et, dans les
mois suivants, les Juifs d’Europe occidentale et de la plupart des pays occupés
ont été déportés vers les camps d’extermination. Pour les Juifs d’Europe
occidentale, il ne resta que deux solutions: se rendre Outre-Atlantique en
passant par l’Espagne, ou rejoindre la Suisse.
Dès le printemps 1942, le nombre des réfugiés qui essayèrent de pénétrer en
Suisse a donc augmenté: alors que 55 personnes avaient tenté de passer illéga-
lement la frontière en avril et avaient été internées, on en a enregistré 243 en
juillet. Au total, les autorités suisses avaient enregistré quelque 450 entrées
illégales depuis avril 1942 lorsque Robert Jezler, l’adjoint de Rothmund, écrivit
dans son rapport du 30 juillet 1942:

«La concordance et la fiabilité des rapports sur la manière dont on procède
aux déportations et sur la situation des milieux juifs à l’Est sont tellement
atroces qu’il faut comprendre les efforts désespérés des réfugiés pour se
soustraire à ce destin, et qu’il devient dès lors presque impossible d’assumer
la responsabilité d’une expulsion.»24

Rappelant qu’en période de guerre, la Suisse devait aussi lutter pour préserver
son existence, il souligne toutefois qu’il ne fallait pas «se laisser apitoyer» et
qu’il fallait à l’avenir faire preuve d’une «grande retenue» lors de l’admission de
nouveaux réfugiés.25

Le même jour, Rothmund transmettait ce rapport au conseiller fédéral von
Steiger, lui demandant dans une note annexée: «Que devons-nous faire?» Il lui
rappelle aussi que les déserteurs, les prisonniers de guerre évadés – lorsqu’ils
pouvaient poursuivre leur voyage – ainsi que les réfugiés politiques répondant
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à la définition de l’arrêté fédéral de 1933 étaient admis. «Dans la situation
actuelle, cet arrêté équivaut à une véritable farce car tout réfugié est en danger
de mort justement et simplement parce qu’il a fui. [...] Ne refouler que les Juifs?
C’est presque ce qui s’impose.» Il signale ensuite que, contrevenant à l’arrêté
fédéral du 17 octobre 1939, la Division de la police «n’a, depuis quelque temps,
presque plus refoulé de réfugiés. Sans vous demander votre avis. Je n’ai pas honte
d’en assumer la responsabilité. Lorsqu’il aura lu le rapport du Dr Jezler, le
Conseil fédéral ne pourra guère désavouer cette attitude.» Rothmund poursuit
en proposant de créer de petites troupes de surveillance mobiles et de les poster
quelques jours de suite aux passages les plus fréquemment utilisés par les
clandestins, pour refouler directement les réfugiés à la frontière. Cette mesure
devait servir à dissuader les passeurs et à endiguer l’afflux de réfugiés afin de
«rendre leur nombre supportable». Là où le contrôle des frontières ne serait pas
renforcé, il fallait bien se résoudre à admettre les arrivées illégales. Les contra-
dictions que recèle ce document témoignent de l’inquiétude et du désarroi d’un
haut fonctionnaire, qui demandait à son supérieur de lui accorder «une entrevue
demain soir ou samedi matin pour parler de ce problème.»26 Nul document
n’indique si cette entrevue a eu lieu et quels propos a tenus le conseiller fédéral
von Steiger. Toujours est-il que le 4 août 1942, Rothmund rédige une décision
présidentielle que von Steiger et le Président de la Confédération Etter
entérinent. Le Conseil fédéral, qui ne s’est pas réuni entre le 29 juillet et le
14 août, l’a approuvée plus tard. Cette décision fédérale se conclut sur un
constat: «A l’avenir, il faudra envisager davantage de renvois de réfugiés civils
étrangers, même si ces mesures doivent entraîner des conséquences graves pour
les personnes concernées (risques pour leur intégrité physique et pour leur
vie).»27

La circulaire du 13 août 1942 adressée par la Division de la police aux autorités
civiles et militaires précisait les mesures contenues dans la décision présiden-
tielle. Selon cette circulaire, l’afflux de réfugiés, «en particulier de Juifs de
nationalités les plus diverses» prenait de telles dimensions qu’il rappelait
l’exode de 1938. La missive invoquait la situation alimentaire du pays, la
sécurité intérieure et extérieure, ainsi que l’impossibilité d’héberger et de
surveiller tous les réfugiés, et de trouver à tous un nouveau pays d’accueil. Elle
concluait que la Suisse se voyait dans l’obligation de les refouler: «Les réfugiés
qui ont fui uniquement en raison de leur appartenance à une race, les Juifs par
exemple, ne doivent pas être considérés comme des réfugiés politiques.» La
consigne était donc de les refouler avec rigueur. Lors du premier refoulement on
leur ferait repasser la frontière discrètement; mais en cas de récidive, ils seraient
remis directement aux autorités allemandes. Les réfugiés apatrides furent
soumis sans merci à ces dispositions; les autorités suisses montrèrent parfois plus
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d’égards envers les réfugiés en provenance d’Etats dont les gouvernements en
exil – tels la Belgique et les Pays-Bas – défendaient les droits de leurs ressortis-
sants. Les déserteurs, les prisonniers de guerre évadés et autres réfugiés
militaires, de même que les réfugiés politiques au sens strict et les cas où le
refoulement serait une mesure extrêmement dure – personnes âgées, malades,
enfants, femmes enceintes – ne devaient pas être refoulés.28 Malgré leur
conviction intime, les autorités ont donc continué à s’en tenir à la définition
restrictive du réfugié politique. Si Rothmund avait parlé d’une farce, une note
de procès-verbal résumait comme suit l’exposé de von Steiger à la Conférence
des directeurs cantonaux de la police le 28 août 1942: «Réfugié politique.
Théorie inutile. Juif aussi sorte de réfugié politique.»29

Admission et refoulement de réfugiés civils de 1942 à 1945

Malgré les directives du 13 août 1942, plusieurs milliers de réfugiés – outre les
admissions prononcées dans les cas jugés graves – sont arrivés en Suisse pendant
les mois qui suivirent et y ont été internés. Cet afflux massif s’explique par deux
raisons: premièrement, les autorités suisses ne sont pas parvenues à surveiller la
frontière avec la rigueur voulue et elles ont renoncé à refouler les personnes qui
réussissaient à franchir – seules ou avec l’assistance de passeurs – une bande de
territoire de 10 à 12 kilomètres (telle qu’elle fut définie en décembre 1942), car
ce genre de refoulements provoquaient de vives protestations de la population
locale. Deuxièmement, la fermeture des frontières à la fin de l’été 1942 émut
très vivement l’opinion publique suisse; la Fédération suisse des communautés
israélites ainsi que plusieurs personnalités connues firent part aux autorités de
leur désaccord. L’application des mesures prévues fut un moment assouplie.
Mais, lorsque les remous de l’opinion publique se furent apaisés, les directives
furent à nouveau renforcées et les efforts pour contrôler la frontière intensifiés.
Cette évolution de la situation se reflète également dans les chiffres: 7372
réfugiés ont été admis entre le 1er septembre et le 31 décembre 1942 et, selon
les relevés statistiques, 1264 refoulements ont été opérés pendant la même
période; tandis que 4833 réfugiés ont été admis entre le 1er janvier et le 31 août
1943 et que 2243 refoulements ont été consignés dans les registres pour la
même période.30

Après la capitulation de l’Italie, en septembre 1943, la Wehrmacht a occupé le
centre et le nord de l’Italie, et les déportations de Juifs ont aussitôt commencé.
Des milliers de personnes ont fui vers le Tessin, les Grisons et le Valais: des Juifs,
des opposants politiques, des jeunes gens voulant se soustraire au service
militaire et d’autres civils encore. Outre quelque 20 000 militaires, près de
10 000 réfugiés civils ont été admis et internés jusqu’à la fin de l’année. Dans le
même temps, les fonctionnaires des douanes font état de plus de 1700 refoule-
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ments pour les trois seules journées des 21, 22 et 23 septembre, et plus de
12 000 refoulements ont été consignés de septembre 1943 à mars 1944.31 La
politique restrictive à l’égard des Juifs a été assouplie à partir de la fin de
l’automne 1943, trop tard pour la plupart d’entre eux. Enfin, au cours de l’année
1944, près de 18 000 réfugiés civils ont été admis en Suisse. Ce n’est toutefois
que le 12 juillet 1944 que le DFJP a officiellement autorisé l’admission de
toutes les personnes civiles en danger de mort ou courant un risque pour leur
intégrité physique. Malgré cette directive, qui reconnaît implicitement les Juifs
en tant que réfugiés, des refoulements ont encore été opérés çà et là par la suite;
ces refoulements concernaient des Juifs mais aussi des travailleurs forcés
d’Europe de l’Est en fuite.32

Fin du conflit et immédiat après-guerre

A la fin de la guerre, plus de 115 000 réfugiés de toutes catégories se trouvaient
en Suisse: un record jamais enregistré auparavant. La plupart d’entre eux ont
quitté la Suisse dans les semaines et dans les mois qui suivirent. Les autorités
ont fait pression sur les émigrants et les réfugiés civils pour qu’ils repartent au
plus vite. Restait à savoir si les réfugiés entendaient retourner dans leur pays
d’origine ou se rendre dans un autre pays d’Europe, d’Amérique ou en Palestine
pour y bâtir une nouvelle existence. Même alors, rares furent ceux qui obtinrent
une autorisation de séjour en Suisse. Les réfugiés dont on ne pouvait pas exiger
qu’ils s’en aillent en raison de leur âge ou de leur état de santé ont pu déposer
une demande d’asile durable dès 1947. Seules 1345 personnes en ont profité,
beaucoup moins que prévu par les autorités. Comme beaucoup d’anciens
réfugiés n’étaient plus en mesure de subvenir à leurs besoins, le parlement a
promulgué, à la fin de 1947, un règlement qui chargeait la Confédération, les
cantons et les œuvres d’entraide de leur fournir un appui financier.33

Admission et refoulement de réfugiés civils en quelques chiffres

Lorsqu’un représentant du DFJP déclara en novembre 1947, à l’occasion d’une
séance de la commission d’experts pour les questions des réfugiés, que la Suisse
avait accueilli 300 000 réfugiés pendant la guerre, le pasteur Paul Vogt, connu
pour son action en leur faveur rétorqua:

«Il n’est pas tout à fait exact d’affirmer aujourd’hui que seule une infime
partie des réfugiés a dû être refoulée à l’époque et qu’on a pu en accueillir
300 000 en tout. Ce qui nous a tellement préoccupés à l’époque et nous a
vraiment donné mauvaise conscience, c’est tout le temps qui s’est écoulé
avant que les Juifs ne soient considérés comme des réfugiés politiques et
pendant lequel on les a renvoyés.»34
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Le nombre de 300 000 réfugiés avancé par les autorités résulte de l’addition des
catégories les plus variées de personnes qui ont cherché refuge en Suisse et élude
la question centrale, à savoir la politique restrictive à l’égard des Juifs. Dans son
rapport, Carl Ludwig, reprend les chiffres du DFJP et conclut que, pendant la
guerre, la Suisse a hébergé 295 381 personnes pour des périodes plus ou moins
longues. Aux soldats, émigrants et réfugiés civils internés, il a ajouté 60 000
enfants, envoyés passagèrement en Suisse pour des raisons de santé, et
66 000 frontaliers qui se sont réfugiés en Suisse pour un temps très court.35 Ce
genre de «bilan complet» n’a guère de sens, car il occulte les différentes phases
de l’évolution politique et militaire, ainsi que la radicalisation de la politique
de persécution menée par le régime national-socialiste. De plus, il ne tient pas
compte des motifs de fuite. Or ces motifs valaient aux réfugiés – sur la base du
droit international et national – un traitement différencié à leur arrivée en
Suisse, où les autorités les classaient selon une pratique parfois douteuse, dans
différentes catégories administratives.
Dans ce domaine, les nombres de réfugiés civils admis et refoulés sont plus
explicites, même si leur interprétation se heurte à bien des difficultés. Il est
facile de retrouver la trace des admissions dans les documents, mais ceux-ci sont
très lacunaires pour les refoulements. L’interprétation des chiffres disponibles
pour les refoulements pose de sérieux problèmes, car nombre de refoulements
sont restés anonymes. D’autre part, les chiffres ne tiennent évidemment pas
compte des personnes sur qui la politique restrictive de la Suisse a eu un effet
dissuasif et qui n’ont même pas tenté de fuir vers la Suisse. Enfin, derrière
chaque chiffre, se cache le destin d’un être humain; une décision administrative
devenait une question de vie ou de mort.
Entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, 51129 réfugiés civils sont entrés
en Suisse sans autorisation et ont été internés. Près de 14 000 d’entre eux
venaient d’Italie; 10 400 étaient des Français, 8000 des Polonais, 3250 des
ressortissants de l’Union soviétique et 2600 des Allemands. 2200 personnes
furent considérées comme apatrides, mais le nombre effectif de ceux-ci fut plus
élevé. Il s’agissait de 25 000 hommes, 15 000 femmes et plus de 10 000 enfants.
Sur l’ensemble, il y avait 19 495 Juifs et 1809 personnes persécutées en raison
de leurs origines juives.36

Si l’on ajoute aux 51 000 réfugiés civils, les quelque 2000 personnes qui avaient
obtenu une autorisation de tolérance cantonale, on peut dire que la Suisse a admis
plus de 53 000 réfugiés civils pendant la guerre. Par ailleurs, si l’on prend en
compte également les 7000 à 8000 émigrants, en majorité juifs, qui séjournaient
déjà en Suisse au début des hostilités, ainsi que les quelques rares réfugiés
politiques, on peut affirmer que, sur toute la durée du conflit, la Suisse a offert
un abri sûr, pour une période allant de quelques semaines à plusieurs années, à
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quelque 60 000 civils, et qu’elle leur a ainsi permis d’échapper à la persécution
du régime national-socialiste. Un peu moins de la moitié de ces gens étaient juifs.
Il est extrêmement difficile, en revanche, de déterminer le nombre de personnes
refoulées. Les chiffres que nous avons publiés en 1999 en nous fondant sur des
études menées précédemment aux Archives fédérales ont été mis en question par
divers experts.37 Un chiffre est incontesté: celui de 9703 personnes refoulées
dont les noms ont été consignés par écrit. En 1957, Carl Ludwig avait encore
pu consulter un registre de refoulements disparu depuis. Sur cette base il
estimait à 10 000 le nombre de candidats au refuge refoulés à la frontière. Ce
chiffre constitue donc un minimum absolu indiscutable. Les recherches assidues
de ces dernières années montrent toutefois que l’on doit admettre, sur des bases
statistiques, que près de 24 500 refoulements ont été opérés à la frontière
pendant la guerre. Si l’on en déduit les 10 000 personnes dont le refoulement a
été enregistré, il reste 14 500 renvois anonymes. Des réfugiés ont toutefois tenté
de franchir la frontière à deux ou à plusieurs reprises, et certains ont fini par être
admis. On doit dès lors supposer qu’une même personne peut apparaître
plusieurs fois dans les statistiques de refoulement et figurer ainsi parmi les
réfugiés admis. D’autres personnes ont été remises directement aux autorités
douanières du pays voisin, arrêtées et déportées. D’autres encore n’ont pas osé
tenter une nouvelle fois leur chance, sachant qu’en cas d’échec elles seraient
remises aux autorités du pays qu’elles voulaient fuir. A l’heure actuelle, nul ne
peut évaluer leur nombre. C’est parce qu’il existe des documents qui attestent
des cas de réfugiés livrés à leurs persécuteurs, que l’ont peut supposer que le
nombre de réfugiés qui apparaissent plusieurs fois dans les statistiques ne peut
pas être très élevé. En partant de l’hypothèse qu’une personne sur trois a été
refoulée à deux reprises, les 14 500 refoulements anonymes correspondent
environ à 10 000 personnes. Enfin, il est certain que les refoulements n’ont pas
été tous enregistrés. On peut dès lors admettre que, pendant la guerre, la Suisse
a refoulé un peu plus de 20 000 réfugiés, soit directement à la frontière soit après
leur entrée clandestine dans le pays. De plus, de 1938 jusqu’à novembre 1944,
les représentations suisses à l’étranger ont rejeté quelque 14 500 demandes de
visa déposées par des personnes désireuses de se réfugier en Suisse. Nul ne sait
combien de ces personnes ont tout de même tenté de fuir vers la Suisse, ni
combien figurent dans les statistiques des réfugiés admis ou des réfugiés
refoulés.38

Les statistiques au sujet des refoulements anonymes peuvent être interprétées
d’une autre manière encore: un refoulement peut concerner plusieurs personnes,
par exemple une famille comprenant un couple avec enfants. Dans ce cas le
nombre de personnes refoulées dépasserait celui des refoulements. Encore une
fois, ceci n’est qu’une supposition; il n’existe aucune certitude en la matière.
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Il est donc impossible de déterminer le nombre exact de réfugiés que la Suisse
a refusé d’accueillir au cours de la Seconde Guerre mondiale. De même, il nous
est impossible de connaître les motifs de fuite, la religion, les opinions
politiques, l’âge et le sexe des personnes refoulées. D’aucuns ont affirmé par
erreur que la Suisse avait refoulé 30 000 réfugiés juifs.39 Il est certain qu’une
grande partie des réfugiés refoulés jusqu’au printemps 1944 étaient des Juifs.
Pendant les derniers mois de la guerre, la Suisse a toutefois refoulé aussi nombre
de personnes qui fuyaient les régions dominées par le régime national-socialiste
pour des raisons douteuses.40 Le débat sur le nombre exact des réfugiés refoulés,
souvent politisé pour stigmatiser ou défendre rétrospectivement l’attitude des
autorités suisses, nous paraît cependant moins important que la question de
savoir ce que les autorités connaissaient de ce qui se passait en Europe de l’Est
lorsqu’elles ont décrété, en été 1942, qu’il fallait en principe «refouler les
réfugiés qui avait fui en raison de leur race» et ce qui les a poussées à cette
décision.

3.2 Savoir et agir

Il est faux de croire que les autorités suisses étaient mal informées et qu’elles
auraient agi différemment si «elles avaient su ce qui se passait dans le Reich».41

Jusqu’en 1939, la discrimination des Juifs, leur persécution et leur émigration
forcée ont été menées au grand jour. Les autorités et la population suisses ont
été bien informées sur les exactions perpétrées en Autriche après l’Anschluss en
mars 1938 et sur les pogroms de novembre 1938 partout dans le Reich. En
revanche le régime national-socialiste tentera de garder le secret sur sa «solution
finale», qui visait à anéantir complètement le peuple juif, et dont la mise en
œuvre débutera à la fin de 1941. Dès début d’août 1942, les autorités ne
pourront plus ignorer que les réfugiés juifs sont gravement menacés. Elles ne
sauront rien encore de précis sur le fonctionnement des camps d’extermination.
Mais, dès la fin de 1941, des informations faisant état de massacres systéma-
tiques sont parvenues en Suisse par différents canaux: 
1. Les diplomates suisses à l’étranger constituaient une source d’information

particulièrement fiable. Dès la fin de 1941, des représentants suisses – en
poste notamment à Cologne, à Rome et à Bucarest – ont transmis des
rapports sur les déportations, opérées dans des conditions atroces, des Juifs
d’Allemagne et des territoires occupés; ils ont fourni des indications relati-
vement précises sur les massacres systématiques.42 En mai 1942, le consul de
Suisse à Cologne, Franz-Rudolph von Weiss, a fait parvenir au chef du Service
de renseignements de l’armée, le colonel Roger Masson, des photographies
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montrant le déchargement de cadavres de Juifs (morts asphyxiés) de wagons
de marchandises.43

2. Les autorités militaires suisses ont questionné les réfugiés sur ce qui se passait
au-delà des frontières. En 1942, les interrogatoires de déserteurs allemands
internés en Suisse fournissent au Service de renseignements des récits précis
et même des croquis sur les exécutions massives.44

3. A la fin de 1941 et au début de 1942, des membres de missions médicales
suisses sur le front de l’Est ont assisté à des «exécutions d’otages». Ils ont par
ailleurs obtenu des informations fiables sur des massacres systématiques de
Juifs. Le docteur Rudolf Bucher déclarera dans les années 1950 avoir porté
ses observations à la connaissance du conseiller fédéral Karl Kobelt en mars
1942, ce que Kobelt a contesté. En mai 1942, Bucher a présenté pour la
première fois ses informations publiquement lors d’une conférence de la
Fédération des médecins suisses; il a ensuite tenu d’autres conférences, malgré
l’interdiction qu’on lui avait signifiée en haut lieu.45

4. Tout au long de la guerre, la Suisse a maintenu d’étroits contacts écono-
miques, culturels et politiques avec beaucoup d’autres Etats. Les informa-
tions circulaient donc également par des canaux privés, notamment au sein
des milieux économiques. C’est ainsi que Benjamin Sagalowitz, chef de presse
de la Fédération suisse des communautés israélites, a appris par l’intermé-
diaire d’un industriel allemand que le régime national-socialiste préparait
l’extermination des Juifs. Sagalowitz s’est alors adressé à Gerhart M. Riegner,
le représentant à Genève du Congrès juif mondial, qui a transmis ces infor-
mations aux alliés occidentaux dès le 8 août 1942.46

5. Les organisations politiques, religieuses et humanitaires ayant des membres
suisses et étrangers ont également constitué un canal d’information.47 Carl
Jacob Burckhardt, vice-président du CICR et président de la Commission
mixte,48 possédait des informations précises sur l’extermination des Juifs,
qu’il a obtenues de sources allemandes, comme il l’a confirmé à Gerhart
Riegner en novembre 1942.49

6. Enfin, la radio et les journaux ont également joué leur rôle dans la diffusion
de l’information. Dans sa chronique radiophonique de février 1942, le
professeur Jean-Rodolphe de Salis a par exemple souligné que Hitler, fidèle
à son habitude de brandir les pires menaces lors des anniversaires de son
accession au pouvoir, avait proclamé que «cette guerre n’anéantirait pas les
‹Aryens› mais [qu’elle] exterminerait les Juifs.»50 Depuis l’été 1942, la presse
fait régulièrement état de massacres systématiques. En juillet 1942 déjà,
divers journaux suisses annoncent que les national-socialistes ont assassiné
près d’un million de Juifs.51

Relevons toutefois que ces informations étaient accueillies avec un certain
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scepticisme, pour différents motifs. D’une part, en raison de ce qui s’était passé
pendant la Première Guerre mondiale, on tendait à mettre ce genre d’infor-
mation au compte d’une propagande de dénigrement de l’Allemagne. D’autre
part, les révélations étaient si monstrueuses que même les membres de la
communauté juive se sont refusé, jusqu’en en août 1942, à admettre la vérité de
tous les détails transmis (par exemple sur l’exploitation économique des
cadavres).52 Il n’en reste pas moins qu’à l’époque de la fermeture des frontières
en août 1942, les autorités suisses savaient parfaitement ce qui se passait. On
est donc en droit de se demander pourquoi elles ont encore restreint les critères
d’admission des réfugiés à la fin de 1942 et pourquoi elles ont maintenu leur
politique restrictive pendant plusieurs mois encore, alors que les informations
se multipliaient et devenaient certitude et que les Alliés avaient publiquement
dénoncé les massacres systématiques le 17 décembre 1942. Pour comprendre, il
convient de distinguer des facteurs à long terme et des éléments liés à la
situation de la guerre.

Xénophobie et «surpopulation étrangère»

La xénophobie et la peur d’une surpopulation étrangère n’ont pas été un effet de
la guerre, mais le résultat d’une évolution à long terme dans la politique des
étrangers, qui avait deux origines: d’une part, la valorisation de l’idée de nation,
observée dès la fin du XIXe siècle, que l’on peut interpréter comme une réaction
face à la modernisation entraînée par le développement industriel, d’autre part,
les réactions de défense provoquées par la crise sociale et politique qui a suivi la
Première Guerre mondiale. La montée de la xénophobie venait en fait de la
crainte d’être «submergé» par des «éléments étrangers», des agitateurs révolu-
tionnaires, des soldats démobilisés, des déserteurs, les immigrés juifs d’Europe
de l’Est, ainsi que par toutes sortes de gens en quête de travail. 
Pour parer à ce «danger», le Conseil fédéral s’était fondé sur les pleins pouvoirs
que lui avait conférés le Parlement au début de la Première Guerre mondiale en
centralisant la politique des étrangers et en créant l’Office central de la Police des
étrangers. C’est cet office qui est ensuite devenu la Police fédérale des étrangers.
Dirigée par Heinrich Rothmund à partir de 1919, elle a développé une
dynamique formidable pour devenir le véritable moteur de la politique suisse des
étrangers.53 Le rejet des étrangers se manifestait d’ailleurs aussi à l’encontre des
personnes sans domicile fixe et des «gens du voyage», qu’ils fussent de nationalité
suisse ou étrangère.54 La crainte d’une surpopulation étrangère n’était pourtant
pas forcément incompatible avec l’admission temporaire de réfugiés, pour autant
qu’il fût assuré que ceux-ci pourraient bientôt poursuivre leur périple. Puisque
nul ne pouvait prévoir ni la durée du conflit ni les possibilités ultérieures de
repartir, beaucoup de Suisses redoutaient cependant ce qu’il adviendrait «après»,
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lorsque, la guerre finie, la situation serait redevenue normale: il ne serait peut-
être plus possible alors de se débarrasser de ces intrus, qui auraient eu le temps
de prendre racine. La peur de la surpopulation étrangère était une composante de
la politique démographique, ce qui explique un sentiment violent de rejet. Cette
politique se référait en effet à une conception biologique de la nation, quelque
chose de «vital». Ainsi les autorités ont même refusé de faciliter la procédure de
naturalisation des réfugiés russes et arméniens – qui s’étaient attirés une certaine
sympathie pendant l’entre-deux-guerres – car une telle mesure aurait pu
«ébranler sérieusement les bases de l’équilibre ethnique du peuple [suisse]».55 La
crainte généralisée d’une surpopulation étrangère allait aussi de pair avec un
antisémitisme largement répandu.

Roms, Sinti et Jenisch

La mobilité des gens du voyage était déjà fortement restreinte dans toute
l’Europe bien avant que les nazis ne commencent à persécuter les Roms, les
Sinti et les Jenisch. Sur la base de considérations pseudo-scientifiques, les
polices – qui coopéraient à l’échelon international – ont mis sur pied un
système de défense qui restreignait sensiblement le passage des frontières.
Après l’arrivée des national-socialistes au pouvoir, les dispositions de ce
système sont devenues encore plus sévères. Persécutés, les gens du voyage
n’avaient plus aucun moyen de fuir.
Pendant l’entre-deux-guerres, la plupart des pays européens ont appliqué un
système d’expulsion des Roms et des Sinti étrangers ou apatrides, de sorte
que certaines familles se sont vues indéfiniment renvoyées d’un pays à l’autre.
La radicalisation de la politique de d’expulsion dans les années 1930 a parfois
provoqué des incidents frontaliers graves, qui n’ont pas manqué de se réper-
cuter sur les relations diplomatiques. Il était d’usage en effet, avant la guerre,
que la police reconduise les étrangers «indésirables» à la frontière pour les
faire passer clandestinement dans le pays voisin. 
La recherche systématique de la présence de Roms, de Sinti et de Jenisch dans
les dossiers suisses concernant les réfugiés se heurte rapidement à des limites
d’ordre méthodologique. C’est pourquoi nous ne disposons d’aucune donnée
chiffrée à leur sujet. Nous pouvons toutefois admettre que des Roms et des
Sinti sédentarisés portant un nom ordinaire ont pu se réfugier en Suisse sans
y être considérés comme des «Tziganes indésirables».
La fermeture des frontières pour les Tziganes, décrétée en 1906 déjà, qui
interdisait aussi leurs déplacements en train et par bateau, a sans doute été
appliquée après le début de la guerre. Il existe des preuves de quatre refoule-
ments entre 1939 et 1944, qui concernent au moins 16 personnes. Le renvoi
d’Anton Reinhardt en septembre 1944 prouve que les autorités suisses refou-
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laient des Sinti manifestement menacés, alors même qu’à cette période les
dispositions restrictives en matière d’asile avaient été assouplies. Après son
renvoi, Anton Reinhardt fut arrêté par les autorités allemandes, puis abattu
au cours d’une tentative de fuite.
Des documents montrent que, dans plusieurs cas, les autorités suisses
auraient pu éviter à des gens du voyage de nationalité suisse d’être déportés
vers un camp de concentration ou d’extermination. Elles n’ont cependant rien
fait. Soit elles n’ont pas reconnu que les personnes concernées étaient suisses,
soit elles n’ont entrepris aucune démarche auprès des autorités allemandes
pour sauver les concitoyens menacés.56

L’antisémitisme

A partir des années vingt, le NSDAP de Hitler puis l’Allemagne national-socia-
liste se sont appropriés les termes «Juifs» et «antisémitisme». C’est pourquoi
l’expression «surpopulation étrangère» fut utilisée pendant l’entre-deux-
guerres en référence à un antisémitisme à la manière suisse.57 Le concept de
surpopulation était alors librement utilisé aussi bien par les milieux écono-
miques, politiques et culturels, et on ne peut donc pas l’assimiler sans autre à
l’antisémitisme. La plupart du temps, par «lutte contre la surpopulation
étrangère» on sous-entendait toutefois aussi la lutte contre «l’enjuivement de la
Suisse» («Verjudung der Schweiz»).
Des actes de violence motivés par l’antisémitisme n’ont été perpétrés que dans
quelques cas isolés. Les stéréotypes antisémites étaient par contre très répandus
et visaient tous les Juifs, sans distinction. Dans le cas des Juifs étrangers et
notamment d’Europe de l’Est, ces stéréotypes étaient associés à des préjugés
socio-culturels et xénophobes à peine déguisés; cet antisémitisme visant les
«Juifs de l’Est» était le plus manifeste. Rothmund se plaisait à souligner qu’il
défendait les Juifs suisses, qui avaient su s’adapter aux mœurs locales. Les Juifs
étrangers ont, quant à eux, fait l’objet d’innombrables déclarations très
tranchées et empreintes d’un antisémitisme primaire. De telles déclarations
n’émanaient pas seulement de Rothmund, mais s’inscrivaient dans le contexte
global de la politique à l’égard des réfugiés.58 A un parlementaire qui avait émis
des critiques sur la position de la Suisse face au problème des réfugiés,
Rothmund expliquait ainsi sa politique:

«Vous verrez vous-même que nous ne sommes pas si inhumains que ça!
Mais le fait que nous ne nous laissions pas mener par le bout du nez, et
surtout pas par les Juifs de l’Est – connus pour revenir sans cesse à la charge
parce qu’ils ont de la peine à aller droit au but – devrait coïncider avec les
vues du peuple suisse.»59
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Cette distinction entre Juifs suisses et étrangers transparaît dans la politique des
autorités. Sur le fond, on peut relever que les autorités suisses n’ont nullement
eu l’intention de prendre à leur compte les théories et les pratiques national-
socialistes. Elles ont au contraire déclaré à plusieurs reprises que la politique
raciale allemande était en contradiction avec les principes fondamentaux du
droit et de la société suisses. Il n’en reste pas moins que des tendances se sont
affirmées à l’encontre de ces déclarations: par exemple la volonté de discriminer
les Juifs sur le plan juridique et d’adopter les catégories raciales définies en
Allemagne. Les Juifs vivant en Suisse et de nationalité suisse n’eurent pas à en
souffrir. Dans certains milieux pourtant, on prétendait remettre en cause
l’égalité des droits garantie par la Constitution et discriminer les Juifs (ce fut le
cas lors de l’accord passé avec l’Allemagne pour apposer un signe distinctif dans
le passeport des Juifs allemands).60

En revanche les autorités étaient prêtes à de larges concessions à propos des Juifs
suisses résidant à l’étranger. On voulait éviter tout incident diplomatique avec
l’Allemagne. L’exemple le plus frappant est celui de l’attitude adoptée par le
Conseil fédéral dans le cas de la protection diplomatique des Juifs suisses
résidant en France. C’est en avril 1938 que cette question a été soulevée pour la
première fois suite à l’ordonnance promulguée par les autorités du Reich visant
à enregistrer les avoirs des Juifs. A une question du conseiller national socialiste
Ernest-Paul Graber, le Conseil fédéral répondait, en 1941, que ces personnes ne
pouvaient prétendre à bénéficier du même traitement que les Suisses non juifs,
c’est-à-dire d’un «traitement spécial» plus favorable que celui réservé aux autres
Juifs en France. Cette réponse était une violation lourde de conséquences de
l’obligation constitutionnelle de respecter l’égalité des droits et du principe,
jusqu’alors défendu par l’administration fédérale, qui consistait à appliquer les
règles minimales du droit international public.61

Ce sont les Juifs étrangers résidant en Suisse qui ont souffert le plus de la discri-
mination. Depuis la Première Guerre mondiale au moins, la procédure de
naturalisation était systématiquement plus laborieuse pour eux que pour les non
juifs. Par ailleurs, les services de l’administration apposaient souvent un signe
distinctif sur leurs dossiers: une étoile de David ou un «J», par exemple.62

Finalement, en imposant en octobre 1938 l’obligation de visa pour les «non
aryens» allemands, les autorités ont fondé leurs dispositions sur les catégories
définies dans la législation raciale de Nuremberg. Les fonctionnaires utilisaient
fréquemment les catégories «aryen» et «non aryen», et les administrations
cantonales et communales émettaient des «certificats d’aryanité» pour
permettre à des citoyens suisses de conclure des mariages avec des ressortissants
allemands ou d’obtenir un permis de travail en Allemagne.63
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Le protectionnisme économique

Le chômage et la crainte d’une concurrence sur le marché du travail ont joué leur
rôle dans la politique à l’égard des réfugiés. Ces craintes étaient toutefois mieux
justifiées dans les années 1930 qu’au cours de la guerre, où le taux de chômage
est demeuré faible; certains secteurs économiques ont même manqué de main-
d’œuvre. Le Conseil fédéral tint compte de ces craintes; il avait dès 1933 interdit
aux émigrants et aux réfugiés d’exercer une activité lucrative. Son intention
première était bien de protéger le marché du travail, mais il visait aussi à rendre
dans une large mesure impossible l’intégration des réfugiés dans la société suisse
et les inciter ainsi à poursuivre leur voyage vers un autre pays. Les réfugiés
n’entraient donc guère en concurrence avec leurs collègues suisses et lorsque cela
arrivait malgré tout (dans le cas des écrivains au bénéfice d’une admission
facilitée pour des raisons de prestige), les associations professionnelles ne
manquaient pas de protester.64

L’argument régulièrement avancé des Suisses rentrant de l’étranger (qui ne
s’est que rarement vérifié sérieusement) fournit une raison supplémentaire aux
partisans de l’interdiction de travailler. En novembre 1938, Rothmund
déclarait:

«Nous ne pouvons en aucun cas accepter que des émigrants accèdent – de
quelque manière que ce soit – au marché suisse du travail. Nos chômeurs,
parmi lesquels nous comptons de très nombreux Suisses de l’étranger
revenus au pays, s’y opposeraient – à juste titre d’ailleurs.»65

Des intérêts économiques s’opposaient cependant parfois à cette interdiction.
Les années 1920 avaient été marquées par des divergences entre la Police des
étrangers, qui menait une politique essentiellement basée sur des considérations
démographiques, et les représentants de l’économie, qui désiraient obtenir des
permis de séjour et de travail pour les personnes qu’ils souhaitaient engager.
Lorsqu’il s’agissait d’admettre un étranger, les communes s’en tenaient moins
aux grands principes qu’à des considérations très pragmatiques telles que la
capacité financière de l’immigrant. Le cas d’un Juif allemand habitant tout près
de la frontière et qui exploitait un commerce en Suisse illustre bien ce genre de
tensions: il déposa à plusieurs reprises une demande d’établissement et voulut
obtenir un permis de voyageur de commerce; la commune et le canton
appuyèrent sa démarche, arguant qu’il employait plusieurs Suisses et que son
établissement augmenterait les recettes fiscales communales. Toutes les
demandes de ce commerçant ont néanmoins été rejetées par Rothmund qui
constate dans une note interne en 1935:
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«Cette affaire me déplaît. Ce commerce avec des machines usagées, les
visites d’un Juif à ses clients à la campagne, tout cela ne me dit rien qui
vaille. Ce sont justement ces Juifs, ces ‹traficoteurs›, qui suscitent le rejet
de la population. Je comprends la concurrence qui tente de s’en défendre.
Je suis pour le refus.»66

La crainte de la surpopulation étrangère et l’antisémitisme se conjuguent donc
avec les considérations de l’économie et de la politique de l’emploi. Le DFJP
luttait également – et les associations professionnelles le soutenaient de plus en
plus depuis la crise – contre la «surpopulation étrangère économique». 
Bien que les réfugiés ne pussent concurrencer les Suisses sur le marché du travail
– puisqu’il leur était interdit de travailler – l’argument de cette éventuelle
concurrence a régulièrement été avancé pendant la guerre, alors même que les
réfugiés étaient particulièrement menacés. Les gens craignaient surtout que
l’immédiat après-guerre ne soit marqué par une grave crise, comme cela avait
été le cas au lendemain de la Première Guerre mondiale. L’initiateur de la grève
générale de 1918, Robert Grimm, est intervenu en septembre 1943 pour faire
part de l’inquiétude des travailleurs suisses devant l’afflux de réfugiés italiens,
qui pouvaient selon eux perturber le marché du travail et provoquer du
chômage.67 L’accès des réfugiés juifs à des filières de formation a également
suscité la peur de la concurrence. Les Jeunes Radicaux vaudois n’ont ainsi pas
hésité, en novembre 1943, à exiger l’exclusion de tous les réfugiés des univer-
sités en lançant le slogan «Nous ne devons rien aux réfugiés».68

Le ravitaillement du pays

Le ravitaillement du pays en vivres et en biens industriels comptait parmi les
principaux problèmes posés par la guerre; il a été avancé sans cesse comme
argument pour limiter l’admission de réfugiés. Lors de son célèbre discours du
30 août 1942, le conseiller fédéral Eduard von Steiger justifia la fermeture des
frontières en comparant la Suisse à un canot de sauvetage déjà lourdement
chargé, dont les réserves en vivres sont limitées.69 En septembre 1942, von
Steiger s’est servi du même argument devant le Parlement: «Sous-estimer cette
réalité, c’est méconnaître la difficulté de nos négociations économiques et la
gravité de la situation.»70

Lors du même rassemblement du 30 août 1942, le pasteur Walter Lüthi
déclarait au contraire qu’il fallait singulièrement manquer de cœur pour
prétendre que la Suisse n’était pas en mesure d’accueillir quelques dizaines de
milliers de réfugiés, et pour partager ensuite la nourriture disponible avec
100 000 chiens.71 De son côté, le conseiller fédéral Pilet-Golaz observait, dans
une note interne datant de septembre 1942: «Les difficultés pour le moment ne
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sont pas d’ordre ‹alimentaire›» et n’hésitait pas à refuser l’aide alimentaire
offerte par une œuvre d’entraide américaine pour permettre à la Suisse
d’admettre davantage de réfugiés.72

Il apparaît dès lors que le problème de l’approvisionnement en vivres ne revêtait
pas la même importance aux yeux de tous les acteurs, et que son appréciation
dépendait moins de la situation réelle du ravitaillement et des prévisions que
l’on pouvait faire que de l’attitude adoptée par la Suisse face au problème des
réfugiés. Au moment où le rationnement du pain a été introduit, le 16 octobre
1942, on en a rejeté çà et là la responsabilité sur les réfugiés. En décidant cette
mesure, le Conseil fédéral soulignait toutefois que le sacrifice consenti par la
Suisse «était sans commune mesure avec ce qu’enduraient d’autres peuples». A
l’évidence, si d’aucuns craignaient avant tout de manquer de nourriture,
d’autres étaient prêts à consentir quelques sacrifices en faveur des persécutés.
Grâce au rationnement des vivres et à l’extension des surfaces cultivées, toutes
les personnes qui résidaient en Suisse ont pu se nourrir relativement bien; le pays
n’a jamais connu une pénurie telle qu’elle aurait pu justifier les rigueurs de la
politique à l’égard des réfugiés.73

Les craintes pour la sécurité nationale

La sécurité intérieure et extérieure a joué un rôle central dans la politique suisse
à l’égard des réfugiés. Le général Guisan s’est montré préoccupé par la présence
des étrangers en Suisse, car ceux-ci représentaient un facteur de risque supplé-
mentaire en cas de conflit armé.74 Afin d’attirer l’attention du gouvernement
sur les risques d’espionnage, de sabotage et d’infiltration, il a adressé le 4 mai
1940 un long rapport au Conseil fédéral; il y préconisait une série de mesures
préventives et défensives. Ces mesures étaient en premier lieu dirigées contre les
Allemands résidant en Suisse, mais aussi contre les réfugiés:

«Les émigrants forment dans une certaine mesure une autre catégorie
d’ennemis intérieurs. [...] La lecture de rapports hollandais et anglais montre
que bon nombre d’émigrants juifs auxquels l’asile a été octroyé sont
devenus une source de danger non négligeable. Les expériences faites en
Scandinavie, en Grande-Bretagne et en Hollande, nous invitent à tenir
compte de cette catégorie d’étrangers. Dans la situation qui prévaut aujour-
d’hui en Suisse, la pitié et la tolérance ne sont plus de mise; seule la fermeté
s’impose.»75

Puisque les réfugiés constituaient à leurs yeux un risque énorme pour la sécurité,
les autorités se sont efforcées de limiter leur nombre en appliquant une politique
rigoureuse à la frontière; elles ont soumis à une surveillance stricte ceux qui se
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trouvaient déjà dans le pays. Outre des contrôles systématiques d’identités, cette
surveillance comprenait une restriction de la liberté de mouvement, le contrôle
et la censure du courrier, et d’autres dispositions encore, qui alourdissait le
séjour des réfugiés en Suisse. 
A de nombreuses reprises, surtout avant la guerre, la presse allemande s’en est
prise violemment à la Suisse sur la question des réfugiés. Pourtant, la politique
à l’égard des réfugiés n’a donné lieu à aucune pression, ni sous la forme d’inter-
vention diplomatique ni sous celle de menaces militaires. Le ministre d’Alle-
magne aurait – en vain – demandé au printemps 1942 à la Suisse de lui fournir
l’identité de tous les réfugiés allemands présents dans le pays.76 En été 1942,
Rothmund et Pilet-Golaz précisaient que la menace allemande n’avait pas joué
un rôle décisif dans la décision de fermer les frontières. En août, Rothmund écrit
à la représentation suisse à Londres: 

«Nous tenons bien entendu tout spécialement à ce que l’Angleterre ne se
méprenne pas sur nos intentions. Je tiens donc à souligner une fois encore
que nous n’agissons pas sous une quelconque pression extérieure. Je dois
tout simplement garder de l’ordre dans ce domaine, pour être en mesure à
tout moment de répondre énergiquement à notre voisin allemand, au cas
où il tenterait de se mêler du problème des Juifs ou d’intervenir, d’une
manière ou d’une autre, dans les domaines qui relèvent de mon champ de
compétence.»77

La notion de mission humanitaire

L’idée d’une mission humanitaire que la Suisse avait à remplir a été l’un des seuls
arguments en faveur de l’admission de réfugiés. En fait, le principe que l’on a
fini par appeler «tradition humanitaire» avait deux origines: d’abord une série
d’événements historiques singuliers, où certains groupes de demandeurs d’asile
avaient été soutenus en Suisse par des groupes qui leurs étaient proches; ensuite,
la nécessité, apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle, de légitimer le
principe de la neutralité par une doctrine complémentaire.78

On entendait par là avant tout la contribution des neutres pour atténuer les
effets de la guerre. Il ne faut pas croire que la mission humanitaire fut un
principe immuable, qui aurait été abandonné, voire trahi, sous la menace
allemande. En fait, il s’agissait principalement d’un postulat sur lequel on se
fondait pour entreprendre quelque chose ou pour justifier la passivité.79 Dès le
XIXe siècle, l’octroi de l’asile était considéré comme un droit de l’Etat,
découlant de sa souveraineté (il devait même apporter la preuve de ce droit). De
son côté, le réfugié ne pouvait faire valoir aucun droit individuel à être admis
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dans un pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les actions humanitaires des
autorités suisses ont surtout apporté une aide aux soldats (évacuation des blessés
du front par exemple) et à la population civile touchée par la guerre (admission
d’enfants), alors que les réfugiés civils persécutés par le régime national-socia-
liste en demeuraient dans une large mesure exclus. Mais la tradition humani-
taire, largement ancrée dans l’esprit des Suisses, a servi de référence morale à
ceux qui plaidèrent en faveur de l’ouverture aux réfugiés juifs. Ils en firent un
argument de poids pour s’opposer à la politique de rejet des autorités et entraver
le travail de celle-ci. Cela a conduit Rothmund à constater que:

«La tradition de l’asile est si fermement ancrée dans notre pays que non
seulement tout citoyen suisse, mais aussi tout service administratif appelé
à examiner le cas d’un réfugié, pencheront, en cas de doute, pour son
admission et n’opteront pour son renvoi que si celui-ci se fonde sur des
motifs valables.»80

3.3 Les principaux acteurs et leur responsabilité

Qui était responsable de la politique à l’égard des réfugiés? Les historiens et
l’opinion publique ont longtemps désigné le Département fédéral de justice et
police (DFJP), l’instance compétente, et mis en avant le conseiller fédéral von
Steiger et Heinrich Rothmund, le chef de la Division de police. Mais Edgar
Bonjour a jugé que:

«C’est toute une génération qui a failli, qui porte une part de responsa-
bilité. Dans un Etat comme la Suisse, où la démocratie est directe, le
peuple, s’il s’était vraiment réveillé, n’aurait aucunement été obligé de
supporter passivement durant dix ans une politique qui lui déplaisait. […]
L’égoïsme qui habite le cœur de chaque citoyen et un antisémitisme latent
firent fermer les yeux sur ce qu’il y avait d’inhumain dans certains aspects
de la pratique des autorités en matière d’asile.»81

Ces deux points de vue – dont l’un admet la responsabilité exclusive du DFJP
et l’autre celle de toute la population – rendent mal compte de la réalité. Pour
évaluer les responsabilités, il faut tenir compte des compétences, du niveau
d’information, du pouvoir social et politique de chacun des acteurs; cette
évaluation doit inclure une réflexion sur le fonctionnement du système
suisse.
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Le Conseil fédéral et le Département fédéral de justice et police

Le Conseil fédéral assumait collégialement la responsabilité de sa politique.82 Il
prenait lui-même toutes les décisions importantes ou les entérinait après coup.
C’est lui qui a décidé la fermeture des frontières le 18 août 1938, la signature
de l’accord avec l’Allemagne du 29 septembre (tampon «J») et l’instauration, le
4 octobre, du visa pour les «non-aryens». Il a enfin avalisé à titre rétroactif la
fermeture des frontières décrétée le 4 août 1942 par le Président de la Confédé-
ration Etter. Par ailleurs, il a édicté un certain nombre d’arrêtés pour fixer les
grandes lignes de sa politique à l’égard des réfugiés. Fondé sur les pleins
pouvoirs, l’arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1939 a constitué, avec la loi
sur les étrangers de 1931, la principale base juridique de la politique à l’égard
des réfugiés civils. Il exigeait des cantons qu’ils refoulent tous les réfugiés entrés
illégalement (art. 9) et ouvrait la possibilité d’interner les réfugiés qui ne
pouvaient être expulsés (art. 14). La fermeture des frontières en août 1942 ne
traduit pas une intention des autorités de réorienter leur politique. Elles
voulurent appliquer avec une fermeté renouvelée l’article 9 de l’arrêté de 1939,
parce que la Division de police n’avait plus refoulé systématiquement les
réfugiés au cours des mois précédents. Parce qu’il jouissait d’une marge de
manœuvre inhabituelle pendant la guerre en raison des pleins pouvoirs, le
Conseil fédéral porte une responsabilité centrale. Il n’a pas utilisé ces pouvoirs
pour venir en aide aux réfugiés mais pour mettre en place une pratique
restrictive.
Les réfugiés n’occupaient toutefois qu’une place minime dans la multitude des
dossiers auxquels devait faire face le gouvernement; les procès-verbaux ne les
mentionnent que rarement et de manière succincte. Même la séance du 30 août
1938 – lorsque le Conseil fédéral a abrogé le régime des passeports en vigueur
avec l’Allemagne pour souligner la volonté de la Suisse de parvenir à un
règlement de la question des émigrants juifs – a été beaucoup plus longuement
consacrée aux finances fédérales.83 Dans sa politique à l’égard des réfugiés
comme dans les autres domaines, le Conseil fédéral adoptait le plus souvent les
propositions élaborées par le chef du département concerné et ses fonctionnaires;
ce qui met le Département fédéral de justice et police au premier plan.
Le DFJP assumait plus ou moins seul la responsabilité dans deux domaines
cruciaux: d’une part, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il avait
élaboré les bases idéologiques et juridiques de la politique démographique
suisse, puis imposé, dans l’entre-deux-guerres, une politique des étrangers à
caractère antisémite. Le théoricien de cette politique étaient toutefois moins
Heinrich Rothmund que Max Ruth, juriste renommé à son époque, et dont on
a jusqu’ici sous-estimé le rôle.84 D’autre part, le DFJP a assumé depuis le début
de la guerre la responsabilité exécutive de la politique des réfugiés, car les
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cantons ont, entre 1938 et 1942, transféré certaines de leurs compétences à la
Confédération. Ce sont les innombrables directives et circulaires du DFJP qui
ont défini l’application de la politique des réfugiés; et c’est la Division de police
– souvent Rothmund lui-même – qui prenait en dernière instance la décision
d’accueillir ou de refouler des réfugiés (non «politiques»). Or, on sait qu’il y
avait de fortes tendances xénophobes et antisémites au sein du DFJP et que la
Division de police veillait à faire barrage aux réfugiés. 
Mais la politique en matière de réfugiés s’élaborait aussi d’entente avec d’autres
départements, avec le Parlement, avec les cantons et avec d’autres groupes
d’intérêts. Elle impliquait par exemple des considérations économiques, de
sorte que le Département de l’économie publique participait souvent aux
processus de décision. Le corps des gardes-frontières relevait du Département
des finances et des douanes, régulièrement consulté et qui tentait aussi d’exercer
son influence. C’est toutefois le Département politique qui participa le plus à
l’orientation de cette politique.

Le Département politique et le délégué aux œuvres d’entraide internationales

Le Département politique fédéral (DPF) n’était guère concerné par les réfugiés
à l’intérieur du pays. Mais sa responsabilité était considérable dès lors que de
nombreuses questions d’asile relevaient de la politique étrangère. Il lui
incombait de traiter avec les autres Etats les affaires concernant les réfugiés; c’est
lui qui négocia avec l’Allemagne la convention sur le tampon «J». C’est le
ministre de Suisse à Berlin, Hans Frölicher, qui préconisa l’apposition d’un
signe distinctif dans les passeports des «non-aryens»; et c’est Giuseppe Motta,
chef du DPF, qui écarta les scrupules de Rothmund à ce sujet. 
Outre cette responsabilité directe, le DPF s’est vu confronté constamment au
problème des réfugiés: ses représentants à l’étranger transmettaient des infor-
mations sur les persécutions frappant les Juifs, recevaient les demandes de visa
de personnes persécutées, faisaient valoir les droits de ressortissants suisses à la
protection diplomatique ou représentaient les intérêts des ressortissants d’autres
pays dans le cadre de ses mandats comme puissance protectrice. A cet égard, les
diplomates sur place disposaient d’une marge de manœuvre considérable. Dans
l’ensemble, la ligne fixée à Berne par le DPF était très restrictive; mais bien des
représentants suisses ont transgressé les directives pour porter secours aux
réfugiés – et ont ensuite été rappelé à l’ordre. Les compétences du DPF englo-
baient aussi la politique humanitaire de la Suisse; celle-ci était essentiellement
déterminée par des considérations de politique étrangère et par la position de la
Suisse neutre dans le contexte international.
En janvier 1942, le Conseil fédéral nomma Edouard de Haller «délégué du
Conseil fédéral aux œuvres d’entraide internationales». Ce diplomate avait été
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directeur de la section des mandats de la Société des Nations de 1938 à 1940,
puis membre du CICR à partir de 1941. Sa nouvelle fonction était essentiel-
lement de coordination. Il se considéra comme un défenseur de la raison d’Etat
plus que de la cause humanitaire. C’est ainsi qu’il communiqua à Pilet-Golaz
en septembre 1942 que la Croix-Rouge américaine envisageait de faire parvenir
des vivres en Suisse pour que la Confédération puisse augmenter le contingent
d’enfants qu’elle était prête à accueillir. Cette offre déplut à de Haller. Il
soupçonnait les Américains de vouloir réduire à néant l’argument de l’approvi-
sionnement officiellement avancé pour justifier la fermeture des frontières.85 En
mars 1943, des considérations politiques et économiques l’ont conduit à rejeter
encore une offre américaine d’envoi de vêtements. Ces offres plaçaient de Haller
devant un dilemme: si la Suisse les déclinait, l’argument de l’approvision-
nement ne justifierait plus une politique restrictive; mais si elle les acceptait,
les Alliés pourraient exiger d’elle une politique plus généreuse; cette acceptation
porterait atteinte à sa réputation humanitaire puisqu’elle n’en aurait plus assuré
elle-même toute la charge. Dans ces considérations politiques, le sort des
réfugiés représentait un facteur négligeable.
Le Secours suisse aux enfants fut particulièrement populaire. Or, il met en
lumière les contradictions de la politique humanitaire officielle. Dès la guerre
d’Espagne, des œuvres d’entraide privées avaient organisé des séjours en Suisse
pour des enfants éprouvés par les événements. En 1941, la Croix-Rouge suisse
et le «Cartel suisse de secours aux enfants» fusionnèrent et créèrent une nouvelle
institution: le Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse.86 Grâce à la
générosité d’innombrables familles suisses, cet organisme put offrir un séjour en
Suisse à plus de 60 000 enfants durant la guerre. Les autorités n’ont d’ailleurs
pas manqué de saluer cette action, plus que toute autre, pour démontrer l’enga-
gement humanitaire de la Confédération. 
Dès mai 1941, Rothmund avait cependant ordonné que les enfants juifs soient
exclus des convois de secours. L’opinion publique protesta vivement: et les
journaux critiquèrent. Le Cartel demanda de pouvoir accepter 200 Juifs dans
chaque groupe d’enfants venant pour un séjour de trois mois en Suisse. Cette
requête fut rejetée, avec une exception pour les enfants juifs de nationalité
française dont on avait la garantie qu’ils rentreraient chez eux au terme de leur
séjour. Or, en août 1942, des milliers d’enfants dont les parents avaient été
déportés sont demeurés seuls dans la zone non-occupée de France. Alarmé par
les arrestations d’enfants dans ses homes, le comité du Secours aux enfants
proposa d’en accueillir un certain nombre en Suisse. De Haller réagit par cette
remarque condescendante:

«Les membres du Comité n’échappent pas à la vague de générosité
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simpliste qui sévit dans le pays. Ils voudraient avant tout ‹sauver› les
enfants, c’est-à-dire les soustraire à la déportation lorsqu’ils auront atteint
16 ans ou avant si l’âge minimum est abaissé.»87

En septembre 1942 encore, Pilet-Golaz opposa son veto à deux projets du
Secours aux enfants: l’un visait à accueillir en Suisse 500 enfants juifs, l’autre à
en accepter quelques milliers, mais en transit pour les Etats-Unis afin de les
sauver de la déportation. Il a ainsi anéanti ces plans de sauvetage. Quelques
enfants juifs ont pu entrer par la suite, illégalement, grâce à l’aide de collabora-
trices du Secours aux enfants de la CRS et d’autres organisations actives en
France.88

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) était formellement une
institution indépendante. Sa politique durant la guerre fut pourtant fortement
influencée par les autorités suisses. L’attitude du CICR à l’égard des crimes nazis
et de l’holocauste a fait l’objet d’un ouvrage publié en 1988; il n’y a pas lieu d’y
revenir ici.89 Un bon exemple de l’influence de la politique étrangère suisse sur
le CICR est celui du «non-appel» aux belligérants, en automne 1942. Il
s’agissait d’un texte rédigé par quelques membres du CICR; il rappelait aux
belligérants leur devoir de respecter les lois de la guerre et condamnait implici-
tement les déportations opérées par le régime national-socialiste. Pierre Bonna,
chef de la Division des affaires étrangères, a jugé que cet appel serait «ressenti
comme une condamnation des déportations que le problème de la main-d’œuvre
rend probablement inéluctables et, dans le monde anglo-saxon, comme une
condamnation des raids aériens, qui sont à peu près les seuls coups qu’il puisse
porter actuellement à son adversaire».90 Le conseiller fédéral Philipp Etter,
membre du CICR depuis 1940, vint tout exprès participer à la séance du
14 octobre 1942 consacrée à cette affaire. L’appel fut finalement rejeté. De
Haller put communiquer au DPF:

«La séance que nous avons eue cet après-midi s’est bien déroulée et l’affaire
qui était à l’ordre du jour a fait l’objet d’un enterrement de première classe,
sans que les inconvénients que l’on pouvait redouter et dont nous nous
étions entretenus vendredi dernier se soient révélés.»91

A l’évidence, le DPF ne faisait pas de distinction entre le génocide perpétré par
la dictature hitlérienne et les possibles transgressions du droit de la guerre dont
pouvaient se rendre coupables les Alliés. Il excluait les Juifs de sa conception de
l’aide humanitaire, qu’il concentrait sur les victimes de la guerre au sens
habituel du terme. Et il est même allé jusqu’à considérer que la mission centrale
du CICR – veiller au respect des conventions de Genève – mettait en péril la
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neutralité de la Suisse. L’attitude du DPF à l’égard des réfugiés juifs ne différait
donc guère de celle du DFJP; les deux départements se soutenaient dans l’appli-
cation d’une politique restrictive.

L’armée

La politique des réfugiés avait été du seul ressort des autorités civiles durant les
années 1930. L’armée vient y occuper une place centrale durant la guerre: elle
incorporait la politique de sécurité. Peu avant la débâcle française, le général
Henri Guisan s’opposa à l’accueil des populations en fuite; il motiva ce refus, le
16 juin 1940, par les divers dangers politiques et militaires qu’un tel accueil
ferait courir. Les 18 et 19 juin, le Commandement de l’armée distribua circu-
laires et instructions aux cantons, aux douanes et aux unités de l’armée afin
qu’ils s’opposent résolument à l’entrée en Suisse de réfugiés clandestins
«français, espagnols, polonais (débris du front populaire)».92 A plusieurs
reprises par la suite, notamment en automne 1942, en septembre 1943, en juin
1944 et au début de 1945, le Commandement de l’armée a rappelé que
l’admission des réfugiés devait être limitée au minimum.93 Le 16 juillet 1942,
le Service de renseignements et de sécurité du Commandement de l’armée
écrivait à la Division de police du DFJP en ces termes:

«Nous constatons que, depuis un certain temps, le nombre de réfugiés
civils, juifs, hollandais et belges, ainsi que polonais habitant ces pays,
augmente de façon inquiétante. Tous quittent leur pays pour les mêmes
raisons: éviter les camps de travail auxquels les autorités occupantes les
astreignent. […]. Il nous paraît [nécessaire] de toute urgence de prendre
des mesures pour éviter des arrivées en groupe, comme c’est le cas ces
derniers temps. […] A notre point de vue, le refoulement de quelques
éléments serait nécessaire; les organisations en question ne manqueraient
pas d’en être informées et ceci mettrait un frein à leur activité.»94

Cette communication de juillet 1942 envisageait encore l’internement des
réfugiés dans des «camps de travail» et comptait sur l’effet dissuasif des refou-
lements. Or, la situation s’aggrava sérieusement en automne. Après un entretien
avec Rothmund, le lieutenant-colonel Jakob Müller, de la Police de l’armée,
proposa de renforcer la surveillance de la frontière près de Genève et dans le Jura
par une combinaison de moyens policiers et militaires. Par moyens militaires,
il entendait la «surveillance étroite par de grands effectifs de troupe, utilisation
d’armes à feu, de projecteurs, éventuellement de gaz, la pose de barbelés sur tout
le tronçon.» Rothmund transmit ces propositions à von Steiger en ajoutant qu’il
ne voyait pas trop quoi faire de cette lettre «du vieux soudard». «Mais elle
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contient de bonnes indications pour l’organisation future de la protection des
frontières. (Sans le gaz!)».95 La suggestion d’utiliser le gaz à la frontière contre
les réfugiés est sans aucun doute un cas extrême; mais elle montre à quelles idées
le DFJP pouvait se trouver confronté de la part de certains membres de l’armée.
Dès la fin de la guerre, il est apparu que l’armée avait été dépassée par les tâches
qui lui avaient été confiées dans le domaine des réfugiés – notamment la
surveillance des frontières ou le contrôle des centres d’accueil. Mais on a
longtemps ignoré toutes les pressions qu’elle a exercées sur les autorités civiles
et qui font d’elle l’un des principaux responsables de la politique restrictive.
Après la guerre, lorsque des représentants du DFJP mentionnèrent cette
pression de l’armée, on les accusa de vouloir rejeter leur responsabilité sur
d’autres. Le rôle peu glorieux de quelques personnalités marquantes de l’armée
– qui auraient volontiers appliqué des mesures plus draconiennes encore – est
passé longtemps inaperçu: l’armée et son général ne symbolisaient-ils pas aux
yeux du public la volonté de résister?

Parlement, partis et presse

Longtemps le Parlement ne s’est guère préoccupé de la politique à l’égard des
réfugiés. Ce n’est qu’en septembre 1942 que le Conseil national a mené son
premier débat de fond depuis 1933. Des voix critiques s’y élevèrent de tous les
camps politiques: celles, entre autres du radical saint-gallois Ludwig Rittmeyer,
du libéral bâlois Albert Oeri ainsi que du socialiste neuchâtelois Paul Graber,
largement soutenu par son groupe.96 Graber adopta une position particuliè-
rement sévère; il stigmatisa les comportements antisémites de l’administration
fédérale. Oeri réfuta la fameuse métaphore de von Steiger:

«Notre barque n’est pas encore trop pleine, elle n’est même pas remplie, et
tant qu’elle ne sera pas remplie, nous accepterons ceux qui peuvent encore
y tenir, faute de quoi nous commettrons un grave péché.»97

La politique du Conseil fédéral obtint portant le soutien de la majorité bourgeoise
du Parlement, sans même qu’il y ait eu vote. Il est donc impossible de se faire
une idée précise des opinions en présence. Au cours des années suivantes,
plusieurs interventions allant dans différentes directions ont été exprimées.98

Nombre de députés ont aussi utilisé hors de l’enceinte parlementaire leurs
relations pour intervenir en faveur de réfugiés. Il est frappant de constater qu’ils
appartenaient soit à l’un des cantons périphériques (donc directement confrontés
aux drames humains), soit, pour beaucoup parmi eux, au parti socialiste qui
plaida avec le plus de vigueur en faveur d’une politique ouverte. Une analyse de
la presse, très liée à l’époque aux partis politiques, confirme d’ailleurs ce constat.99
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Mais jusqu’à quel point le Parlement était-il responsable de la politique suisse
à l’égard des réfugiés? Il avait confié les pleins pouvoirs au Conseil fédéral et
celui-ci imposa sa volonté dans ce domaine. Le législatif gardait pourtant le
pouvoir d’entériner ou de lever les décisions prises au titre des pleins pouvoirs.
A l’égard des réfugiés, il n’a jamais remis en question les décisions du gouver-
nement. Les commissions des pleins pouvoirs furent consultées lors de l’élabo-
ration de textes importants – tel l’arrêté du Conseil fédéral du 12 mars 1943 sur
l’hébergement des réfugiés – pour éviter que le législatif ne désavoue ensuite le
Conseil fédéral. Le Parlement n’a donc pas seulement approuvé les fondements
de la politique du Conseil fédéral, il a aussi participé à leur mise en forme.

Les cantons

Jusqu’en 1938, le régime fédéraliste de la Suisse laissa de larges compétences
aux cantons. En matière de réfugiés, les cantons étaient compétents pour
accorder des autorisations de tolérance. Une série de décisions prises jusqu’en
1942 les a cependant progressivement privés de ces prérogatives. Mais ils n’en
disposaient pas moins d’une grande marge de manœuvre; c’est eux qui avaient
la charge d’exécuter la politique fédérale. Les polices cantonales prenaient une
partie des décisions d’admission ou de refoulement à la frontière; elles procé-
daient à l’expulsion de réfugiés; de plus, les cantons pouvaient régler à leur guise
le séjour des réfugiés. Si les cantons ont peu à peu perdu leur pouvoir dans ce
domaine, ce n’est pas seulement en raison des efforts de centralisation de la
Confédération, mais aussi à cause de leur incapacité à s’entendre sur une
politique commune. Après l’annexion de l’Autriche, certains cantons plus
restrictifs renvoyèrent systématiquement leurs réfugiés vers d’autres cantons.
Enfin, en 1942, la majorité d’entre eux refusèrent d’accueillir un nombre accru
de réfugiés; ils se sont tous montrés peu disposés à une répartition équitable des
charges entre eux-mêmes ainsi qu’entre eux et la Confédération: le Conseil
fédéral dut retirer ses propositions à ce sujet. Par son arrêté de mars 1943, il a
centralisé toutes les compétences mais aussi déchargé les cantons de toute
obligation financière.
Les cantons ont-ils partagé la responsabilité de la politique fédérale à l’égard des
réfugiés? La réponse figure en partie dans les procès-verbaux de la Conférence
des directeurs de police, qui révèlent les points de vue des différentes autorités
cantonales et la pression exercée sur le DFJP par la majorité des cantons en vue
d’une politique restrictive. Il est vrai que les cantons ne prenaient souvent
position que sur la base des décisions déjà prises par Berne; ils approuvaient en
général la politique de la Confédération; leur approbation renforçait en retour
l’attitude de celle-ci. Les cantons ont ainsi manifesté leur adhésion préalable à
la fermeture des frontières du 18 août 1938; et, après celle du 13 août 1942, ils
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ont estimé qu’elle correspondait aux possibilités «actuelles et futures» de la
Suisse.100 Malgré les tensions qui sont apparues sans cesse entre quelques chefs-
lieux cantonaux et Berne, aucun canton ne s’est opposé aux grands principes de
la politique du DFJP. A quelques exceptions près – les cantons frontaliers
surtout – la plupart semblent ne s’être pas rendu compte du caractère excep-
tionnel de la situation.101 Le ton adopté par la Conférence des directeurs de
police donne à penser qu’une politique d’asile définie par la majorité des cantons
aurait peut-être été plus restrictive encore. Les propositions de certaines
autorités cantonales sont en effet allées très loin, comme le montre celle d’Aloys
Bonzon: craignant l’éventualité de contacts sexuels entre Juifs et Chrétiens, ce
secrétaire du Département vaudois de la justice a proposé en 1943 de marquer
les internés civils par un insigne cousu sur leurs vêtements. Rothmund objecta:
«Il ne siérait guère à la Suisse de suivre l’exemple de quelques Etats
étrangers».102

L’économie

L’influence des partenaires économiques suisses – entreprises, associations
professionnelles et syndicats – sur les grandes orientations de la politique à
l’égard des réfugiés n’a guère été étudiée jusqu’ici. Des documents attestent de
nombreuses interventions individuelles – par exemple celle des syndicats contre
l’admission de réfugiés italiens en 1943, motivée par la préoccupation du
marché du travail. Inversement, un organisme para-étatique neuchâtelois,
l’Office de recherches des industries nouvelles voyait en 1939 dans l’admission
de réfugiés une chance à saisir: «Les persécutions politiques et religieuses qui
sont à l’ordre du jour dans plusieurs pays nous ont valu un afflux de demandes
de la part d’industriels obligés d’abandonner leurs entreprises et de quitter leur
pays. Nous avons vu là une occasion unique pour la Suisse d’implanter des
industries.» Il rappelait que les réfugiés huguenots avaient jadis largement
contribué à l’essor économique de la Suisse, reprenant ainsi l’argumentation de
l’office saint-gallois de diversification industrielle qui avait souligné le rôle joué
par les réfugiés italiens dans le développement de l’industrie textile.103 Ces
considérations concernaient surtout une opportunité économique et ne pouvait
concerner qu’une petite partie des réfugiés. On peut supposer que la plupart des
interventions des milieux économiques défendaient des intérêts particuliers
plutôt qu’elles ne visaient à influencer la conception générale de la politique à
l’égard des réfugiés.
Les requêtes, refusées et acceptées, dont les archives gardent la trace témoignent
de multiples démarches entreprises par des hommes d’affaires suisses auprès des
autorités à propos de cas particuliers. Un commerçant zurichois, par exemple, a
dénoncé en octobre 1938 un réfugié juif d’Autriche, qui aurait entretenu des
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contacts professionnels pendant son séjour en Suisse, alors que toute activité
lucrative lui était interdite. Ce réfugié aurait même tenté d’obtenir un visa
d’entrée en présentant des lettres de recommandation d’hommes d’affaires
suisses. De l’avis du commerçant, sa présence en Suisse était «absolument
indésirable» car la concurrence était déjà suffisamment vive entre les entreprises
indigènes.104

Les autorités ont en revanche reçu des demandes d’entrée individuelles que des
dirigeants de l’économie suisse ont appuyées – soit pour pouvoir engager des
spécialistes hautement qualifiés au profit de leur entreprise, soit pour secourir
des partenaires de longue date et avec qui ils entretenaient parfois des liens
d’amitié. Ces requêtes-là aboutissaient souvent. Mais la plupart des réfugiés ne
disposaient pas de relations qui auraient pu accroître leurs chances d’admission.
Il n’est donc guère possible d’apprécier globalement le degré de responsabilité
de l’économie suisse dans la politique à l’égard des réfugiés. On sait toutefois
que les milieux économiques ne se sont pas opposés aux principes de base de
cette politique; ils semblent donc l’avoir en général approuvé. En fait, l’éco-
nomie ne possédait aucune compétence en la matière et représentait des intérêts
disparates.

Les Eglises

Les Eglises et leurs représentants n’ont pas tous adopté le même comportement
face au problème des réfugiés. Marquée par des différences d’ordre confessionnel
et hiérarchique (Confédération, cantons, évêchés, paroisses), ainsi que par la
diversité des opinions personnelles, leur position a varié au fil du temps.105

Les Eglises n’ont guère tenté d’agir sur la politique d’asile de la Confédération
et des cantons. Elles ont accepté le principe officiel du «pays de transit» et
certains de leurs représentants l’ont même approuvé explicitement.106 Les
milieux religieux ont par contre désapprouvé l’interdiction d’exercer une
activité lucrative, qui rendait plus difficile la prise en charge des réfugiés. Les
protestants sont intervenus contre les refoulements en octobre 1939 et en août
1942: en 1939, le Conseil synodal de l’Eglise réformée zurichoise a condamné
le renvoi de réfugiés juifs, ce qui lui a valu les critiques acerbes de Robert Briner,
directeur de la police zurichoise et président de l’Office central suisse d’aide aux
réfugiés; et, en 1942, Alphons Koechlin, président de la Fédération des Eglises
protestantes, a demandé aux autorités, lors d’un entretien personnel, dans une
lettre et dans un communiqué public, d’interpréter les dispositions restrictives
avec davantage de générosité; le journal genevois La Vie Protestante l’a accusé de
favoriser les réfugiés juifs et d’encourager la criminalité en Suisse.107

Lors du rassemblement de la «Jeune Eglise», le 30 août 1942, où von Steiger
compara la Suisse à un canot de sauvetage surchargé, le juge Max Wolff,
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président du Conseil synodal de l’Eglise réformée zurichoise, et le pasteur
Walter Lüthi de Bâle, critiquèrent vertement le Conseil fédéral pour sa politique
à l’égard des réfugiés.108 Paul Vogt, l’aumônier protestant des réfugiés, et
Gertrud Kurz-Hohl, directrice du Mouvement chrétien pour la paix, ont essayé
à plusieurs reprises d’infléchir la politique officielle. Le 23 août 1942, Gertrud
Kurz rendit même visite à von Steiger dans son lieu de vacances. Paul Vogt
proposa au Conseil fédéral en juillet 1944 des mesures concrètes pour sauver
10 000 Juifs de Hongrie. Le Conseil fédéral répondit qu’il avait prêté
«l’attention nécessaire» à cette suggestion, mais qu’il devait tenir compte de
l’armée: «Comme vous le savez vous-même, ces nombreux étrangers donnent
chaque jour fort à faire à notre défense nationale. Il devient toujours plus
difficile de trouver où les héberger.»109

Ces interventions émanaient de particuliers dont certains comptaient parmi les
plus hautes personnalités de l’Eglise réformée. Du côté catholique, du moins à
l’échelon des évêques, aucun document ne fait état d’initiatives analogues en
faveur des réfugiés. L’Episcopat tenait particulièrement à manifester sa fidélité
envers l’Etat, et il ne s’est jamais élevé contre la politique officielle; il l’a même
parfois explicitement approuvée. L’évêque Marius Besson déclara en octobre
1942: «… nos autorités ont parfaitement raison de ne point pratiquer sans
discernement la politique de la porte ouverte et de prendre toutes les mesures
utiles qu’exige le bien du pays». En même temps – ce qui révèle une attitude
singulièrement contradictoire – il exhortait ses fidèles à ouvrir les bras à la
«foule de réfugiés extrêmement sympathiques» et à faire preuve de leur tradi-
tionnelle «hospitalité généreuse».110 Le théologien lucernois Alois Schenker,
président de la Commission des réfugiés de Caritas, est l’une des rares excep-
tions dans ce concert d’approbation: en octobre 1942, il critiqua vivement la
majorité du Conseil national et indirectement von Steiger, qualifiant de «peu
glorieuse» l’idée que 9000 émigrants fussent le maximum que le pays pouvait
accueillir et prophétisant que la Suisse ne pourrait ensuite se justifier devant
l’histoire.111

Les Eglises ont donc essentiellement fourni aux gens en quête d’asile des appuis
logistiques et spirituels dispensés par leurs œuvres d’entraide. Dans ce domaine,
elles devaient cependant répondre aux attentes des autorités, que Rothmund
définit en mars 1940 devant les membres du Comité suisse des Eglises protes-
tantes en faveur des réfugiés évangéliques: «La Confédération n’en finirait pas
si elle se mettait à faire de l’assistance. Il faut que l’entretien des réfugiés tombés
dans l’indigence soit assumé par les gens qui les ont fait entrer.»112 Les œuvres
d’entraide se sont par ailleurs employées à trouver des pays d’accueil outre-mer
pour les réfugiés de leur propre confession. Les résultats décevants de ces tenta-
tives, notamment vers l’Amérique du Sud catholique, montrent à quel point
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devaient être difficiles et vains les efforts parallèles entrepris pour des réfugiés
juifs.
Les Eglises ont commencé en effet par n’aider que leurs coreligionnaires.
L’Eglise nationale vaudoise a manifesté à l’égard des Juifs une retenue due au
climat antisémite de l’époque; mais elle fut la première à créer une organisation
pour les réfugiés protestants (en 1939).113 En 1940, Caritas faisait la distinction
entre réfugiés «aryens», «semi-aryens» et «non-aryens».114 Grâce à l’argent du
«sou pour les réfugiés» récolté dans les paroisses, l’Eglise protestante a
commencé en 1942 à aider aussi les réfugiés juifs. L’aide catholique aux réfugiés
se limitait aux coreligionnaires; elle devait être sur ses gardes, car on lui repro-
chait sans cesse de négliger les «siens» (catholiques suisses) au profit des
«étrangers» (catholiques d’autres pays).
Les Eglises suisses et les milieux confessionnels en général se sont occupés
activement des réfugiés. Ils se sont cependant engagés en priorité en faveur de
leurs coreligionnaires et n’ont étendu que progressivement leur aide aux
réfugiés juifs. Les Eglises n’ont toutefois guère exploité la marge de manœuvre
politique que leur conférait leur rôle d’institution sociale. L’une est restée
muette, du côté catholique; l’autre s’est contentée d’interventions ponctuelles
en faveur des réfugiés juifs. Un manifeste élaboré en 1943 sous la direction de
Paul Vogt, qui faisait le bilan des expériences passées et dessinait l’orientation
de futures activités en faveur des réfugiés, souligne dans son introduction la
responsabilité des Eglises du Christ: «Elles reconnaissent les manquements de
la chrétienté dans ce domaine et confessent leur propre faute.» Pour les
dirigeants de la Fédération des Eglises protestantes, le manifeste de Vogt allait
trop loin.115

Les œuvres d’entraide

De nombreuses organisations en Suisse ont agi en faveur des victimes du
nazisme. La ville de Genève a revêtu une importance particulière pour celles qui
déployaient des activités internationales, car c’est là que les informations
convergeaient. Outre le CICR et le Conseil œcuménique des Eglises, il convient
de souligner le rôle du Relief Committee for Jewish War Victims (RELICO), lié
au Congrès juif mondial et représenté à Genève par Gerhart M. Riegner. Le
Relief Committee organisait l’envoi de denrées alimentaires, de vêtements et de
médicaments à la population juive de la Pologne occupée et vers les camps
d’internement du sud de la France. Après l’occupation de la zone française libre
en novembre 1942, plusieurs œuvres d’entraide internationales se sont repliées
sur Genève, qui devint le centre de ces organisations. Il y avait là l’Union
chrétienne de Jeunes Gens (YMCA), qui s’occupait de prisonniers de guerre et
d’internés; les œuvres d’entraide chrétiennes Unitarian Service Committee et
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American Friends Service Committee, ainsi que l’ORT (Organisation, Recons-
truction et Travail) et l’OSE (Œuvre de secours aux enfants) – deux organismes
juifs fondés vers 1900 à Saint-Pétersbourg. L’ORT organisa en Suisse des cours
de formation pour les réfugiés en vue de l’après-guerre. L’OSE entretenait des
itinéraires permettant de fuir de France en Suisse, gérait des homes d’enfants en
Suisse romande; elle prit en charge les enfants survivants du camp de concen-
tration de Buchenwald. Pourtant les œuvres d’entraide internationales n’avaient
guère d’influence sur la politique suisse à l’égard des réfugiés. Marc Boegner,
président de la Fédération des Eglises protestantes de France et membre du
Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), est parvenu en
automne 1942 à persuader le DFJP d’inscrire un certain nombre de personnes
sur les listes de «non-refoulables». 
Les œuvres d’entraide privées suisses n’avaient pas de pouvoir de décision en
matière politique d’asile. Elles ont exercé en revanche une grande influence sur
le séjour des réfugiés, dont elles ont assumé la totalité (jusqu’en 1940) puis une
grande part de la prise en charge personnelle et financière; elles les ont aidés à
chercher un pays d’accueil. Elles ont par ailleurs intercédé souvent auprès des
autorités en faveur des réfugiés. Leurs démarches sont en général demeurées
vaines lorsqu’elles concernaient des questions de principe mais leurs représen-
tants sont aussi parvenus à faire fléchir les instances officielles dans bien des cas
individuels.
Ces organisations étaient nombreuses. Elles différaient par leurs relations avec
le pays et avec l’étranger, par le nombre de leurs membres ainsi que par les
orientations politiques, sociales ou religieuses de ceux-ci. Beaucoup avaient
vu le jour peu après l’avènement du national-socialisme; comme les persécu-
tions affectèrent surtout les membres et les sympathisants des partis de gauche
et les Juifs, ce sont d’abord la gauche et les communautés juives de Suisse qui
ont mis sur pied de nouvelles structures pour venir en aide aux réfugiés. Le
parti socialiste et l’Union syndicale suisse ont fondé en mars 1933 la Schwei-
zerische Flüchtlingshilfe pour soutenir sociaux-démocrates et syndicalistes
allemands. La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) créa la
même année un comité pour les réfugiés juifs d’Allemagne. A partir de 1934,
la Fédération suisse des comités d’entraide israélite116 reprit en main toute
l’organisation des secours aux réfugiés juifs et assuma dès lors la majeure
partie de l’aide privée. 
L’aide s’organisa ainsi par groupes de solidarité, chaque œuvre s’occupant des
réfugiés qui lui étaient les plus proches. Ce principe fut appliqué jusqu’à
l’absurde: le parti socialiste et l’Union syndicale se sont ainsi demandé si le parti
devait secourir des syndicalistes persécutés ou vice-versa; et certains syndicats
comme celui des cheminots s’ils devaient intervenir en faveur de camarades
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d’autres professions.117 Quelques œuvres d’entraide se préoccupaient avant tout
du sort des enfants.
Les principales œuvres d’entraide se sont regroupées en juin 1936 au sein de
l’Office central suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), afin d’unir leurs forces et de
se présenter d’une seule voix face aux autorités. Au terme de négociations
ardues, elles signèrent avec Rothmund, en novembre, un accord définissant
leur collaboration avec la police des étrangers. Elles s’engagèrent à déclarer tout
nouvel arrivant et à informer les réfugiés qu’ils n’avaient droit ni à un emploi,
ni à un séjour prolongé en Suisse. En contrepartie, la Confédération versait une
contribution annuelle de 20 000 francs à l’OSAR pour financer l’émigration
des réfugiés dès que possible. Cet arrangement pouvait sembler encore réaliste
en 1936. Mais la radicalisation de la politique de persécution et d’extermi-
nation déclencha un conflit entre les œuvres d’entraide et les autorités, un
conflit qui s’est envenimé pour culminer en août 1942, lors de la fermeture des
frontières.
Peut-on conclure de leur collaboration avec les autorités que les œuvres
d’entraide portent elles aussi une part de responsabilité dans la politique qui fut
menée à l’égard des réfugiés? Il ne fait aucun doute qu’elles ont permis
d’atténuer les effets de cette politique et réussi à maintenir une certaine
ouverture. Certains propos tenus par leurs représentants étonnent aujourd’hui.
Il faut les comprenre en fonction de deux éléments de la réalité historique.
D’abord, il existe dans la seconde moitié des années 1930 un consensus socio-
politique qui laissa peu de place à une opposition ouverte en faveur des réfugiés.
Seuls les communistes formaient une telle opposition – mais qui n’était pas
démocratique, et de plus en plus sous l’influence de Moscou. Interdite en même
temps que le parti, leur œuvre d’entraide, le «Secours rouge», refusa de déclarer
les réfugiés entrés illégalement; c’est pourquoi elle n’a jamais fait partie de
l’OSAR. Ensuite, il existait des liens souvent étroits entre les œuvres d’entraide
et l’élite politique; celle-ci estimait que la bienfaisance privée faisait partie de
ses obligations. C’était le cas non seulement au CICR – où siégeait même un
conseiller fédéral (Etter) – mais aussi à l’OSAR et dans les organisations
d’entraide que soutenaient surtout les milieux bourgeois. Le cas de Robert
Briner est emblématique; il était à la fois chef de la police zurichoise et président
de l’OSAR. A la conférence des directeurs de police du 17 août 1938, il
demande: «Ne pouvons-nous pas mieux fermer nos frontières? Il est plus
difficile d’expulser des réfugiés que de les tenir à distance.»118 Lors d’une autre
séance le 28 août 1942, il se prononce encore pour une fermeture hermétique,
tout en déclarant que son canton est prêt à organiser et à financer des camps de
travail pour les réfugiés présents et à chercher des familles disposées à accueillir
des réfugiés juifs. Von Steiger charge Briner d’informer les œuvres d’entraide
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des résultats de la conférence.119 Un mois plus tard, Briner écrit aux directeurs
de police:

«Pour apporter une solution au problème des réfugiés, les deux ‹camps›
doivent se comprendre parfaitement car ils devront collaborer étroitement
pour venir à bout de cette tâche. Afin de faciliter cette collaboration,
l’orateur a accepté d’assumer la présidence de l’Office central.»120

Les œuvres d’entraide étaient donc bien des partenaires politiques pour les
autorités, qui leur confiaient de nombreuses tâches d’exécution envers les
réfugiés. Elles se sont montrées en général coopératives. En se regroupant,
elles ont renforcé leur position et amélioré la communication avec les
autorités; mais ce regroupement les a conduites aussi à modérer leur attitude,
d’autant plus que des représentants des autorités siégeaient au sein de leurs
organes. L’ambivalence de cette situation est apparue clairement en mars
1943, lorsque l’Union suisse des comités d’aide aux réfugiés juifs a protesté
une nouvelle fois contre le refus du DFJP de considérer les persécutions
raciales comme un motif d’asile. Briner s’est déclaré prêt à intervenir en faveur
des réfugiés juifs auprès du DFJP; mais il a en même temps menacé de démis-
sionner de l’OSAR si celui-ci exigeait des autorités qu’elles interrompent les
refoulements à la frontière. Lors du vote, les œuvres d’entraide se sont ralliées
au point de vue de Briner par 22 voix contre 2: la Fédération suisse des comités
d’entraide israélite était bien isolé parmi ces organisations.121 Les œuvres
d’entraide ont donc accepté les conditions imposées par les autorités comme
cadre légal de leur travail. Il semble qu’elles auraient pu souvent faire preuve
de plus de courage et défendre plus énergiquement la cause des réfugiés juifs.
Mais il est difficile de conclure qu’elles portent une part de responsabilité dans
la politique de l’époque.

La Fédération suisse des communautés israélites

Avec la Fédération suisse des comités d’entraide israélite, la Fédération suisse
des communautés israélites (FSCI) compte parmi les principaux acteurs de
l’époque. C’est elle qui portait secours aux réfugiés juifs, qui assumait ainsi
l’essentiel de l’aide privée aux réfugiés; elle était l’interlocuteur officiel des
autorités pour tout ce qui concernait les réfugiés juifs. Aux yeux des autorités,
elle représentait les quelque 19 000 Juifs qui vivaient en Suisse, mais dont la
moitié seulement en possédaient la nationalité.
Le rapport intermédiaire de la CIE sur les réfugiés (décembre 1999) a entraîné
une polémique: quelques commentateurs en ont retenu des citations sorties de
leur contexte pour imputer à la FSCI une responsabilité dans la politique
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restrictive adoptée envers les réfugiés.122 Nous nous proposons d’exposer le
comportement de la Fédération en retenant trois aspects essentiels.123

Premièrement, la FSCI a défendu le statut juridique que les Juifs avaient acquis
depuis leur émancipation, qu’elle voyait remis en cause sous l’influence de
l’antisémitisme et du national-socialisme. Son attitude a été marquée par les
affrontements des années d’avant-guerre, par exemple lors du procès intenté à
Berne contre le pamphlet «Le Protocole des Sages de Sion». Des bases légales
manquaient alors pour se défendre contre l’antisémitisme et le racisme. De plus,
la FSCI était préoccupée par l’arrêté du 4 octobre 1938 et par les mesures
administratives prises à l’encontre des réfugiés; celles-ci risquaient d’affecter
aussi le statut des Juifs à l’intérieur même de la Suisse. De surcroît, l’adminis-
tration refusa d’intervenir, en juin 1938, en faveur des Juifs suisses résidant en
Allemagne nazie. A cette occasion, elle rendit la FSCI attentive au fait qu’en
1848 la constituion n’avait pas reconnu l’égalité des droits aux Juifs suisses.124

Lorsque le Conseil fédéral renonça à assurer la protection juridique des ressor-
tissants suisses d’origine juive en France, en 1941, la FSCI protesta et soumit au
gouvernement une étude juridique qui se référait à l’émancipation politique de
1866 et au traité d’établissement franco-suisse de 1882. La FSCI faisait ainsi
valoir le caractère universel et inaliénable des droits fondamentaux et du
principe de l’égalité.
Deuxièmement, la FSCI a tenté de rassembler ses propres forces. Il ne s’agissait
pas seulement d’organiser des collectes en faveur des Juifs à l’étranger, ou d’aider
les réfugiés en Suisse. La FSCI savait que l’efficacité de son engagement humani-
taire dépendait largement des autorités et de la bienveillance des organisations
non juives regroupées au sein de l’Office central suisse d’aide aux réfugiés. Sur
le plan politique, elle ne voulait pas paraître manquer de loyauté à l’égard de
son propre pays. Il fallait donc coopérer avec les autorités. La Fédération s’est
également efforcée de faire preuve d’unité et de discipline, ne serait-ce que pour
ne pas devenir la cible de propos hostiles aux Juifs et aux réfugiés. Elle a
cependant connu quelques divergences internes qu’expliquent les origines
diverses de ses membres, leurs convictions religieuses ou politiques. C’est
pourquoi l’immigration de Juifs étrangers ne fut pas appréciée par tous de la
même manière. Devant la montée de l’antisémitisme puis le refus des autorités
d’accueillir les réfugiés juifs, certains membres se prirent à craindre pour leur
propre sort. Il y eut aussi divergences quant aux conséquences de l’émigration
de Juifs suisses, ou à l’égard de corréligionaires établis dans le pays depuis
longtemps déjà. Enfin, les règles de comportement, qui devaient assurer la
discipline interne comme le bon vouloir et la coopération de l’extérieur ne
faisaient pas l’unanimité.125

Troisièmement, les Juifs suisses ont adopté en matière d’asile la stratégie de
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transit. Dès 1938, la Suisse devait servir de base pour porter secours aux
personnes en difficulté dans toute la sphère d’influence du Troisième Reich. La
FSCI jugeait en effet que les personnes fuyant les persécutions seraient mieux
en sécurité Outre-mer, et qu’il n’y avait plus guère d’avenir pour les Juifs en
Europe. La FSCI et la Fédération suisse des comités d’entraide israélite
cherchèrent donc à coopérer étroitement avec des œuvres d’entraide juives de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis; elles pouvaient ainsi s’acquitter des respon-
sabilités confiées par les autorités et offrir de meilleures chances aux réfugiés
dans de nouveaux pays d’immigration. En 1938 et en 1940, des comités d’aide
aux Juifs persécutés à l’étranger ont vu le jour au sein des communautés de la
FSCI. Pendant la guerre, plusieurs œuvres d’entraide juives opérant à partir de
la Suisse ont porté secours à des persécutés du régime nazi au dehors comme au
dedans. A partir de 1940 la Suisse a été représentée au sein de l’American Jewish
Joint Distribution Committee (AJJDC) – principal organe de financement –
par le président de la FSCI, Saly Mayer. Au printemps de 1943, celui-ci quitta
la présidence de la FSCI pour devenir le coordinateur officiel en Europe des
activités de l’AJJDC en faveur des victimes du nazisme.
La FSCI et les Juifs suisses ont essayé par tous les moyens de convaincre les
autorités d’accueillir et d’héberger les réfugiés à qui il était strictement interdit
d’exercer une activité lucrative. Devant l’agressivité de l’Allemagne hitlérienne,
la FSCI s’est abstenue depuis 1938 de déclarations publiques; elle s’est contentée
de transmettre oralement ses préoccupations. Lorsque le régime nazi remplaça,
en 1941, l’expulsion des Juifs par leur extermination radicale, le profil bas
jusqu’alors adopté par la FSCI, qui avait joué en faveur des réfugiés, perdit son
sens. Il ne s’agissait plus de chercher des solutions d’hébergement ou de transit,
mais bien de sauver des gens en danger de mort. Cette transformation remit en
question les rapports entre FSCI et autorités. Elle a encouragé dès août 1942 des
représentants de la Fédération à organiser ou à soutenir des opérations clandes-
tines de secours. En mars 1943, la Fédération suisse des comités d’entraide
israélite a protesté une nouvelle fois contre le refus du DFJP de reconnaître la
persécution raciale au même titre que la persécution politique comme un motif
d’asile. Mais elle dut constater que les œuvres d’entraide de l’OSAR n’étaient
pas prêtes à l’appuyer. Dès 1944, la FSCI a revendiqué l’asile inconditionnel en
Suisse pour les victimes du nazisme; mais elle n’obtiendra gain de cause qu’en
1947, et en partie seulement.
En tenant compte des observations qui précèdent, la coopération de la
Fédération avec les autorités jusqu’en 1942 ne suffit pas à lui assigner une part
de responsabilité dans la politique qui fut adoptée à l’égard des réfugiés. La
condition juridique des Juifs de Suisse et leur situation politique fragile ne
laissaient à la FSCI qu’une marge de manœuvre plus étroite encore que celle des
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autres œuvres d’entraide, dont la plupart, d’ailleurs, se sont efforcées de
coopérer. De tous les acteurs dans ce domaine, c’est bien la FSCI, en 1942–1943,
qui s’est opposée avec le plus de fermeté à la politique des autorités – en vain.

La population

Il est impossible, aujourd’hui, de se faire une idée précise des comportements
de la population dans son ensemble et d’évaluer le rôle qu’elle a joué. Le soutien
financier apporté des années durant aux œuvres d’entraide, les secours aux
fugitifs qui se pressaient à la frontière, la participation à l’accueil d’enfants ou
l’action «places libres» du pasteur Paul Vogt suggèrent qu’une partie du peuple
suisse était largement disposée à venir en aide aux persécutés. Il est intéressant
d’examiner comment les autorités percevaient l’opinion publique. Le DFJP, par
exemple, a régulièrement objecté que l’accueil de réfugiés juifs attisait l’antisé-
mitisme. Rothmund justifiait l’antisémitisme officiel en affirmant que les
émigrants et les réfugiés juifs tenus à distance mettraient la Suisse et les Juifs
suisses à l’abri d’un antisémitisme «indigne de notre pays». A l’opposé, Robert
Briner déclara en août 1942: «Il n’y a aucun danger d’antisémitisme. Notre
peuple est immunisé.»126 Ces affirmations contradictoires émanant des autorités
se réfèrent à l’antisémitisme allemand: cette «immunité» présuppose une
«contamination» de l’extérieur; l’antisémitisme «indigne de la Suisse» est celui
qui se pratique à l’étranger. Pourtant, et malgré ces déclarations, des préjugés
antisémites et une hostilité des chrétiens à l’égard des Juifs étaient palpables au
sein de la population suisse aussi. Mais il reste peu vraisemblable qu’une
admission plus généreuse des réfugiés juifs menacés de mort eût déclenché un
mouvement antisémite porté par la population, et encore moins un «antisémi-
tisme rédempteur» tel que les nazis le proclamaient.
En été 1942, lorsque la population – du moins la population politiquement
engagée – protesta, les autorités ont de toute évidence éprouvé un doute sur la
validité de leur politique. Le conseiller fédéral von Steiger n’est pas resté indif-
férent aux manifestations contre la fermeture des frontières; il s’en est même
servi devant la Conférence des directeurs de police pour avertir certains cantons:

«Les cantons qui prétendent aujourd’hui ne pas pouvoir participer à l’effort
commun, doivent y réfléchir. Ils ne pourront rester à l’écart si toute la Suisse
se déclare prête à accueillir les réfugiés.»127

A ceux qui rappelaient les traditions du droit d’asile, les autorités ont objecté le
réalisme justifiant le refoulement des réfugiés. La tâche des autorités fédérales

«s’avère d’autant plus délicate que l’opinion publique suisse, quelle que
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soit la nuance politique ou sociale, prend parti, souvent sur un ton
passionné, en faveur d’un octroi large et généreux du droit d’asile».128

Les sentiments du public ont varié. Des tensions ont opposé la population aux
internés militaires aussi bien qu’aux réfugiés, notamment au cours des dix-huit
derniers mois de la guerre. On peut aussi se demander si la protestation de
l’automne 1942 exprimait une opinion d’ensemble, ou si la majorité n’avait pas
d’autres soucis que les réfugiés et leur détresse. Mais il y a lieu de penser que la
population aurait approuvé une politique plus ouverte si les élites politiques du
pays n’avaient pas manqué à leur devoir en automne 1942, mais avaient informé
de la menace qui pesait sur les Juifs et appelé un pays épargné par la guerre à
faire preuve de solidarité.

3.4 Les aspects financiers du refuge

Aucune disposition du droit international ne réglait la question des frais du
séjour de réfugiés civils. L’internement des réfugiés militaires était, lui, prévu
par la Ve Convention de La Haye de 1907 qui en met les frais à la charge de
l’Etat neutre d’accueil, sous réserve de leur remboursement par les pays
concernés après la guerre.129 Les questions financières ont donc joué un rôle
important dans la politique à l’égard des personnes réfugiées à titre civil.
Dans les années 1930, les autorités comme les œuvres d’entraide étaient d’avis
que le financement des réfugiés relevait du domaine privé et ne concernait
aucunement l’Etat. Dans la mesure du possible, il incombait aux réfugiés de
subvenir eux-mêmes à leurs besoins et, lorsqu’ils ne pouvaient se passer d’un
appui financier, celui-ci devait leur être assuré solidairement par les milieux les
plus proches d’eux. L’intensification des persécutions contre les Juifs en 1938 et
le départ de dizaines de milliers de personnes d’Allemagne et d’Autriche
épuisèrent bientôt les ressources des œuvres d’entraide. La Confédération n’en a
pas moins maintenu sa position; elle s’est contentée de verser de modestes
contributions pour aider à la réémigration de réfugiés. Dès 1940, l’internement
d’émigrants dans des camps de travail permet aux œuvres d’entraide de souffler
un peu. L’engagement financier de la Confédération prend des proportions plus
substantielles dès 1943, lorsque des milliers de réfugiés sont logés dans des
camps et dans des foyers. Après la guerre, l’Etat a encore consenti des dépenses
importantes en faveur des réfugiés. Pendant la période allant de 1933 à 1950,
ce sont donc la Confédération et les œuvres d’entraide qui ont porté le poids
financier (à part les frais que les intéressés assumaient eux-mêmes) de la
politique suisse à l’égard des réfugiés.
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Il nous paraît illusoire de calculer le coût économique global engendré par les
réfugiés civils. Il faudrait en effet prendre en compte non seulement les presta-
tions directes, comme la nourriture, l’hébergement et les soins médicaux, mais
aussi la contribution des réfugiés à l’économie (sous forme de travail ou d’argent
dépensé par eux pour leur logement dans des pensions ou chez des particuliers).
On peut également songer aux dépenses publiques pour assurer la surveillance
des réfugiés: doivent-elles figurer, en tout ou en partie, dans le calcul ? Enfin, il
n’est guère possible d’évaluer l’aide des particuliers, à moins qu’elle ait été
versée sous forme de dons à des œuvres d’entraide et qu’elle apparaisse ainsi dans
leurs comptes. Nous n’avons donc pas cherché à calculer un coût global, mais
les seules dépenses des principaux bailleurs de fonds.
Les réfugiés ont participé aux frais de leur séjour sous trois formes: par leurs
dépenses privées; par les prélèvements opérés sur leurs biens (gérés dès 1942 par
le DFJP; cf. chap. 3.5); et par un impôt spécial qui frappait les mieux nantis
d’entre eux. Institué par arrêté du Conseil fédéral du 18 mars 1941, cet impôt
a été appelé «contribution de solidarité». De son côté, la Fédération suisse des
communautés israélites avait envisagé, en juin 1939 déjà, d’inviter les
émigrants fortunés à verser des dons substantiels aux œuvres d’entraide juives,
dont la situation financière était précaire. Par ailleurs, l’arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 1939 constituait une base légale suffisante pour prélever une taxe
spéciale sur la fortune. 
Les réfugiés américains, néerlandais et britanniques ont été exemptés du
versement de cet impôt, qui posait dans leur cas des problèmes juridiques et de
politique étrangère: son prélèvement pouvait contrevenir à l’égalité de
traitement des Suisses et de ces étrangers dans les traités d’établissement.130

Mais au sujet des autres, Max Ruth, adjoint de la Division de police, déclara en
avril 1941 que cet impôt discriminatoire pouvait leur être appliqué sans risque,
puisqu’il ne fallait pas s’attendre à ce que leur pays d’origine intervienne auprès
de la Suisse pour défendre leurs droits. En novembre 1943, l’impôt spécial a été
prélevé non seulement sur la fortune des nouveaux émigrants, mais aussi sur
celle des réfugiés arrivés après le 1er août 1942. 
Au moins deux tiers des personnes imposées ont fait recours contre cet impôt,
calculé sur la base d’indications données lors de l’entrée en Suisse et de l’esti-
mation fiscale concernant d’autres impôts. L’Administration fédérale, en
examinant ces recours, ne put que constater:

«Il ne reste plus grand chose. Une grande partie de ces avoirs a été utilisée
pour l’entretien des réfugiés, dont la plupart n’exercent pas d’activité
lucrative, pour préparer l’émigration, pour faire des dons à des membres de
la famille, pour payer des impôts, etc.»131
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Certains des avoirs déclarés n’ont même jamais existé. Les réfugiés devaient faire
état d’une fortune pour avoir une chance d’obtenir l’autorisation de venir en
Suisse. Von Steiger a d’ailleurs recommandé que le recouvrement des sommes
dues ne se fasse pas avec «trop de dureté»; mais il fallait faire preuve de sévérité
lorsque les assujettis adoptaient une «attitude incorrecte (en vue de se dérober,
par exemple) ou faisaient preuve d’un manque de solidarité».132

Au total, quelque 500 émigrants et réfugiés dont la fortune égalait ou dépassait
20 000 francs, ont versé la «contribution de solidarité» et se sont ainsi acquittés
de l’impôt sur la fortune introduit en mars 1941 par le Conseil fédéral. Les
registres fiscaux, qui distinguent d’ailleurs entre «aryens» et «non-aryens»,
indiquent que les montants versés par les émigrés juifs étaient supérieurs aux
contributions reversées aux œuvres d’entraide juives. Celles-ci n’ont reçu qu’1,5
million sur les 2,4 millions de francs prélevés. La somme totale s’est répartie en
cinq versements entre les différentes œuvres d’entraide jusqu’en 1946. 
De 1933 à 1954, les œuvres d’entraide regroupées au sein de l’Office central suisse
d’aide aux réfugiés ont dépensé une somme globale de 102 millions de francs,133

dont: la Fédération suisse des comités d’entraide israélite: 69 millions; Comité
suisse d’aide aux enfants d’émigrés: 8 millions; Comité de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse en faveur des réfugiés évangéliques:
10,1 millions; Caritas (œuvre catholique): 7,5 millions; Œuvre suisse d’entraide
ouvrière: 2,2 millions. Le reste se répartit sur diverses petites œuvres d’entraide. 
Les œuvres tiraient leurs recettes de collectes, des contributions des organisa-
tions ou des institutions auxquelles elles étaient rattachées, de versements et
dons de leurs membres ou sympathisants. Les moyens dont disposait la
Fédération suisse des comités d’entraide israélite provenaient de diverses
sources: 15% étaient versés par la population juive résidant en Suisse, 17% par
l’Office central suisse d’aide aux réfugiés; mais plus de la moitié des recettes de
la Fédération suisse des comités d’entraide israélite était fournie par l’American
Jewish Joint Distribution Committee.134 De 1933 à 1950, la Confédération a
soutenu l’aide aux réfugiés juifs à raison de 6,4 millions de francs, soit 10,5 %
des recettes des œuvres d’entraide. Ce n’est toutefois qu’après l’instauration en
1947 de l’asile durable que la contribution des autorités à la Fédération suisse
des comités d’entraide israélite a nettement augmenté. Jusque-là, la Confédé-
ration ne lui avait encore versé que deux millions de francs. (Et jusqu’en 1941,
cet argent n’était destiné qu’aux projets de réémigration.)135

La Confédération ne s’est d’abord préoccupée que du financement de cette ré-
émigration. Les dépenses qu’elle a consenties à ce titre ont atteint 1,8 million
de francs jusqu’en 1950. A quoi il faut ajouter sa participation aux frais d’admi-
nistration de l’Office central suisse d’aide aux réfugiés, soit environ 373 000
francs jusqu’en 1954. Il n’est pas possible de connaître le montant exact des
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dépenses de la Direction centrale des camps de travail, mais on peut admettre
que les coûts nets de cet organisme se sont montés à 110 millions de francs. La
Confédération a assumé d’autres charges encore: les centres d’hébergement
collectif, les camps de quarantaine et les camps d’accueil gérés par l’armée, où
les réfugiés étaient accueillis avant d’être dirigés vers des camps de travail ou
vers des foyers; les dépenses de la Division de police des étrangers (près de 30
millions de francs jusqu’en 1950); elle ristourna 11 millions de francs au Service
territorial de l’armée; enfin, les frais du transit de réfugiés à travers la Suisse
(notamment en 1945), soit quelque 1,7 million de francs, et les charges du
Bureau des émigrants et de la Section des réfugiés du DFJP, soit 5 millions de
francs.136

La Confédération a ainsi dépensé entre 100 et 103 millions de francs de 1939 à
1945 dans le cadre de sa politique à l’égard des réfugiés. Selon les chiffres sur
lesquels on se fonde, ces dépenses sont passées à 136 millions, voire à 165,5
millions de francs jusqu’en 1954. De toute façon, l’Etat fédéral a massivement
accru ses dépenses à partir de 1943; ce qui tend à montrer que les problèmes de
financement dont elle avait fait état auparavant n’étaient guère qu’un argument
pour justifier des restrictions que d’autres raisons avaient dictées.
Les prestations des cantons ont varié au fil du temps. Accordées à bien plaire,
elles étaient attribuées directement aux réfugiés ou aux œuvres d’entraide. Les
cantons ont en effet refusé, à une grande majorité, de participer aux dépenses
centrales de la Confédération. Même après 1942, la plupart des autorités canto-
nales s’en tinrent à l’idée que l’aide aux réfugiés relevait de la sphère privée,
éventuellement du domaine fédéral. Lorsque le conseiller d’Etat bernois Arnold
Seematter, en février 1943, s’opposa à ce que la Confédération alloue des sommes
généreuses à l’aide aux réfugiés, il reflétait l’opinion générale: «Le peuple suisse
doit assumer les conséquences de sa générosité.»137 Les cantons n’ont été solli-
cités à nouveau qu’après la guerre, lorsqu’ils ont été appelés, le droit d’asile
durable ayant été reconnu, à assumer, de concert avec la Confédération et les
œuvres d’entraide, un tiers du soutien accordé aux réfugiés fixés dans le pays. 

3.5 Le passage de la frontière et le séjour en Suisse

Le 22 août 1942, Eduard Gros franchit la frontière suisse près de Genève en
compagnie des frères Hubert et Paul Kan. Peu après leur entrée illégale, ces trois
Juifs apatrides sont arrêtés par la gendarmerie de l’armée, reconduits en voiture
jusqu’au poste de douane allemand de La Plaine138 et obligés de retourner à pied
en France occupée. Dès qu’ils aperçoivent les policiers allemands, ils sautent
dans le Rhône et nagent vers la rive suisse du fleuve. Là, ils implorent les
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autorités de leur accorder l’asile, en vain. L’un d’entre eux tente de s’ouvrir les
veines. Prévenant sa tentative de suicide, les gardes-frontières et les soldats
suisses entraînent les trois hommes cramponnés l’un à l’autre loin de la rive pour
les remettre ensuite aux Allemands qui les attendaient. La résistance des trois
hommes est telle que leur extradition se révèle impossible. Pour éviter d’attirer
l’attention sur ce genre d’incidents, l’officier de police de l’arrondissement terri-
torial de Genève, Daniel Odier, convient avec les fonctionnaires allemands de
remettre les réfugiés sur le territoire français. Amenés là, les trois Juifs sont pris
en charge par la police frontalière allemande et, comme l’ont rapporté plus tard
d’autres réfugiés, emprisonnés à Gex. Eduard Gros, Hubert et Paul Kan seront
déportés vers Auschwitz via Drancy le 18 septembre 1942.139

C’est là un exemple dramatique des difficultés et des risques que rencontraient
les réfugiés en tentant de franchir la frontière. La difficulté de s’enfuir, l’obli-
gation de posséder un visa et la fermeture des frontières faisaient dépendre les
fugitifs de l’aide de tiers. Quant au passage de la frontière, les réfugiés devaient
souvent s’en remettre à une personne bien au fait des lieux, un passeur, auquel
ils confiaient leur vie. Ils ne pouvaient être vraiment sûrs de rien: ils risquaient
d’être dépouillés, victimes d’un chantage; pire encore, le passeur pouvait fort
bien, après avoir empoché leur argent, les abandonner à leur sort, voire les
dénoncer aux autorités. La frontière franchie, ils n’étaient pas au bout de leurs
peines, puisque la zone frontalière s’étendait jusqu’à douze kilomètres à l’inté-
rieur; les réfugiés arrêtés dans cette zone devaient s’attendre à être refoulés. 
Les réfugiés qui étaient parvenus à se faire admettre en Suisse s’efforçaient de
faire venir à leur tour proches et amis pour les sauver de la déportation. Mendel
Willner, par exemple, aida beaucoup de jeunes Belges à organiser leur fuite.
Interrogé à ce sujet, il a reconnu avoir conseillé à ses contacts à Bruxelles et à
Anvers de se «débrouiller pour que des jeunes sionistes viennent en Suisse, car
il valait mieux pour eux qu’ils risquent leur vie en venant en Suisse que d’être
déportés ou fusillés par les Allemands.»140 Les réseaux de passeurs ou d’autres
organisations fournissaient des faux papiers aux réfugiés, que ceux-ci utilisaient
non seulement pour parvenir jusqu’à la frontière suisse, mais aussi pour la
franchir. Pendant la guerre, les personnes agissant en faveur des réfugiés, comme
Mendel Willner, ont fait largement connaître les règles de la Suisse en matière
d’admission et de refoulement. Ainsi, lorsqu’ils ont appris qu’un règlement
applicable aux «cas difficiles rendait possible l’admission de jeunes entre seize
et dix-huit ans, de familles avec enfants en bas âge et de femmes enceintes, les
réfugiés ont formé des familles fictives pour remplir ces conditions. Ceux qui
étaient sans enfants, en recueillaient un à Bruxelles, dont les parents avaient été
déportés; ou ils n’hésitaient pas à emprunter une petite fille ou un petit garçon
à une autre famille de réfugiés. Des parents falsifièrent la date de naissance de
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leurs enfants, des célibataires formèrent des couples avec des femmes enceintes,
etc. Un fonctionnaire chargé d’enquêter sur l’un de ces cas raconte:

«La mère présumée a été interrogée par moi et m’a juré sur la tête de son
enfant que l’homme qui l’accompagnait était bien son mari et que l’enfant
en question était son fils. Lorsque la fausse identité fut découverte par nos
services, la femme m’a dit ‹Nous faisons n’importe quoi pour sauver nos
vies; nous jurons tout ce qu’on veut, même sur la tête de nos enfants.›»141

Séjour dans les camps et dans les foyers d’accueil 

Une fois admis en Suisse, les réfugiés entamaient un long périple à travers camps
et foyers d’accueil. Nous présentons ici le système des camps que la Suisse a
développé au cours de la guerre pour l’adapter à l’évolution de la situation. Nous
nous référons aux deux dernières années de la guerre, lorsque le système eut
atteint un fonctionnement rodé. 
Avant d’être placés dans un logement civil, les réfugiés transitaient par divers
camps gérés par l’armée. Le passage dans un camp d’internement situé en
général à proximité de la frontière était suivi par un séjour de trois semaines au
moins dans un camp de quarantaine. Les réfugiés attendaient ensuite dans les
camps d’accueil, également gérés par l’armée, que des places se libèrent dans les
camps de travail ou dans les foyers collectifs civils; cette attente pouvait durer
plusieurs semaines, voire plus de six mois. Nombre de ces camps ne disposaient
pas de l’équipement minimum adéquat: locaux sans chauffage, installations
sanitaires déficientes, nourriture insuffisante. Les conditions étaient particuliè-
rement déplorables à Büren, initialement prévu pour les internés polonais puis
reconverti en camp d’accueil à la fin de l’automne 1942. 
Les réfugiés qui séjournaient dans les camps étaient soumis à un contrôle strict:
leur courrier était soumis à la censure; il leur était interdit d’envoyer des lettres
en écriture hébraïque; les envois internationaux étaient proscrits. Les respon-
sables politiques ont à l’évidence commis une erreur en confiant la prise en
charge des nouveaux arrivants à l’armée – avis que même eux en vinrent à
partager vers la fin de la guerre. Peu préparés à traiter avec des gens d’une autre
culture, bien des officiers se sont obstinés à observer des comportements
typiquement militaires. Certains camps eurent si mauvaise réputation que le
Département politique put craindre, dans la seconde moitié de la guerre, qu’ils
ne ternissent l’image de la Suisse.
Après avoir séjourné – souvent pendant plusieurs mois – dans un camp
militaire, les réfugiés ressentaient leur transfert dans un foyer civil comme une
délivrance. Les congés qu’on leur accordait, les sorties dans la localité la plus
proche leur permettaient de rompre de temps à autre avec la monotonie de la
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vie quotidienne dans l’enceinte du camp. Manès Sperber note que, sous
surveillance civile, les réfugiés ne se sentaient plus traités «comme des parias ou
comme des détenus évadés».142

Les réfugiés passaient cependant rarement plus d’un an au même endroit et le
séjour dans les camps ou dans les foyers collectifs ne leur laissait guère l’occasion
de satisfaire leurs aspirations personnelles ou de développer leurs aptitudes
individuelles. Après coup, la Direction centrale des homes et des camps
constatait dans son rapport d’activité de 1950: «Ils n’avaient jamais l’occasion
de se retirer entre quatre murs et de trouver la tranquillité indispensable pour
se ressourcer et renouveler leurs forces. Ils ont été obligés de vivre pendant des
années dans des camps et des homes, où ils côtoyaient des étrangers avec qui ils
n’avaient aucune affinité.»143 Plus le temps avançait, moins la Direction centrale
des homes et des camps montrait de compréhension à l’égard des réfugiés et
pour les malheurs qui les frappaient. Elle s’est préoccupée avant tout d’occuper
ces réfugiés condamnés à l’oisiveté, de les contrôler étroitement et de les tenir
éloignés des villes.144 La discipline stricte appliquée dans quelques-uns de ces
camps ne répondait pas seulement à un besoin d’organisation, mais
correspondait aussi à des intentions pédagogiques souvent inspirées par des
préjugés antisémites. Un rapport témoigne bien du comportement d’un grand
nombre d’officiers: 

«Seule une poigne militaire est à même d’instaurer une certaine discipline
parmi les réfugiés juifs. […] Le Juif a beaucoup de respect devant l’uni-
forme et il n’ose pas s’en prendre à celui qui le porte. S’il a à faire à des civils,
il sera enclin à ‹marchander›. […] D’autre part, on ne négligera pas les
problèmes sexuels, qui jouent un rôle très important chez les Juifs.»145

A partir du printemps 1940, tous les émigrants internés ont été soumis à
l’obligation de travailler; mais il ne fut en général tenu aucun compte des
aptitudes et des talents individuels. Les hommes étaient principalement
employés aux champs ou sur les chantiers de construction de l’armée. 1100
hommes travaillaient chez des paysans en automne 1943, 1780 un an plus tard,
et plus de 5000 en août 1945. Quant aux femmes, 630 d’entre elles travaillaient
à la fin de l’année 1944 dans des ménages suisses. Les femmes placées dans des
homes accomplissaient des travaux ménagers, cousaient, raccommodaient et
tricotaient pour les hommes internés, parfois aussi pour l’armée. Les autorités
ont d’ailleurs fait pression sur les réfugiées en vue de satisfaire la demande de
femmes de ménage.146 Aucune donnée n’est disponible sur la valeur du travail
fourni par les réfugiés placés dans des camps de travail ou dans des homes, mais
on peut retenir le constat de Rothmund en 1950: 
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«On peut dire que, pendant la guerre et même pendant la première période
de l’après-guerre, des milliers d’émigrants et de réfugiés ont fourni une aide
précieuse et bienvenue à l’armée et à la population en des temps difficiles.
Ils ont accompli des tâches qui n’ont le plus souvent fourni aucun revenu
financier à la Confédération, mais qui ont largement contribué à la défense
économique et militaire du pays.»147

Hébergement chez des particuliers

La structure des camps et l’obligation de travailler ont déchiré beaucoup de
familles. On plaçait les femmes dans des foyers et les hommes dans des camps
de travail, tandis que les enfants étaient confiés à des familles d’accueil. Plus de
800 hommes et femmes vivaient au début de 1944 à une grande distance de leur
conjoint; plus de 200 mères attendaient de pouvoir récupérer leurs enfants. Des
parents désespérés se sont adressés aux œuvres d’entraide. Une femme écrivait
au pasteur Paul Vogt:

«Aujourd’hui, mercredi, nous avons le droit d’avoir nos enfants de 2 h à
5 h, mais le simple fait de penser à la séparation prochaine nous tourmente.
Nous allons nous promener, nous serrons nos enfants dans nos bras comme
des âmes en peine, parce que nous savons que l’on va bientôt nous les
arracher. […] Mon mari est dans le camp d’Andelfingen, mon fils est placé
à Winterschwil (Argovie), ma petite fille et moi sommes à Langenbruck,
elle au premier étage et moi au second. La nuit, je me réveille et je me
demande si la petite dort.»148

La séparation des enfants de leurs parents – qui soulevait d’ailleurs un problème
juridique149 – ne tenait pas seulement à une décision des autorités; elle avait été
préconisée par le Comité suisse d’aide aux enfants d’émigrés: celui-ci pensait
qu’il était plus bénéfique pour les enfants de baigner dans une atmosphère
familiale «normale» que de vivre dans un home avec leur mère. En 1943, le
Comité s’occupait de quelque 2000 jeunes et enfants, dont bon nombre étaient
arrivés seuls en Suisse. 1300 d’entre eux vivaient dans des familles. Deux ans
plus tard, leur nombre atteignit près de 2500. Dans la majorité des cas, les
parents adoptifs assumaient les frais de nourriture et d’hébergement. 150 Plus de
90% des enfants réfugiés étaient juifs; mais fort peu purent être placés chez des
coreligionnaires, dans la petite communauté juive de Suisse. La plupart des
enfants vivaient donc en milieu chrétien; leurs parents pouvaient craindre qu’ils
oublient les traditions familiales et qu’ils se détournent de leur foi. En outre,
des problèmes de communication sont apparus entre parents et enfants lors des
rares occasions où ils pouvaient être réunis: les enfants apprenaient en effet
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rapidement la langue de leur famille d’accueil et risquaient d’oublier leur langue
maternelle.
Au cours de la guerre, des réfugiés adultes ont aussi pu bénéficier de l’action des
«places libres» au sein de familles suisses, ce qui leur a permis d’échapper à la
routine des homes et des camps et de s’intégrer à la vie intellectuelle et cultu-
relle. L’opération a offert à de nombreux habitants du pays l’occasion de faire
preuve de leur solidarité avec les réfugiés; mais quelques-uns en ont profité pour
facturer des frais de pension exagérés. 
Dès l’automne 1943, les autorités eurent peine à trouver de nouveaux foyers
collectifs; elles accueillirent favorablement les initiatives visant à loger des
réfugiés chez des particuliers. Les chiffres du printemps 1944, en partie des
estimations, montrent combien variés purent être les types d’hébergement: sur
les quelque 25 000 réfugiés civils séjournant en Suisse, 9300 vivaient dans des
homes et dans des camps; 3000 attendaient d’être placés dans des foyers
collectifs civils; 5300 vivaient chez des proches ou dans des pensions; 1600
hommes et femmes occupés dans l’agriculture ou dans des ménages bénéfi-
ciaient d’un hébergement privé; 1000 personnes avaient trouvé une place libre
dans une famille suisse et 2500 enfants étaient en famille d’accueil. Enfin, 580
réfugiés pouvaient poursuivre des études.151

Pendant leur séjour, tous les réfugiés devaient se conformer aux mêmes
exigences que dans les camps militaires: ils étaient soumis à des contrôles
renforcés et devaient se conformer aux règles et aux usages. Qui dépendait de
l’assistance publique ou qui se voyait reprocher quelque tare morale telle qu’un
«mode de vie indécent», l’«homosexualité» ou un «esprit contestataire»,
risquait d’être privé de son permis de séjour et refoulé. Les autorités estimaient
à l’évidence que les décisions d’expulsion étaient une question d’appréciation et
qui relevaient avant tout de l’opportunité politique. «L’expulsion peut être
nécessaire comme acte d’autodéfense nationale; mais elle peut aussi s’imposer
lorsque, pour des raisons personnelles, l’étranger n’est pas digne de bénéficier de
l’asile» estime Robert Jezler en 1944.152

Les autorités commencèrent à revoir leur attitude à l’égard des réfugiés vers la fin
de 1943: elles se montrèrent alors mieux disposées à répondre aux besoins et aux
vœux des gens placés dans les homes et dans les camps. Elles abolirent le principe
de la séparation des familles. De plus, dès 1943, les personnes qui avaient dû
interrompre leurs études pour s’enfuir furent autorisées à reprendre leur
formation dans les universités suisses. Grâce à des initiatives privées, un camp
universitaire spécial put être ouvert ainsi qu’un camp destiné aux lycéens italiens
du degré secondaire.153 Ces changements suivaient l’évolution du conflit: avec les
succès alliés, les réfugiés commençèrent à entrevoir la fin de leur exil. Ils prirent
confiance en eux et entendirent participer aux décisions touchant à leur avenir.
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L’évolution de la position internationale de la Suisse amena les autorités à consi-
dérer de plus en plus les réfugiés comme les futurs bâtisseurs de l’Europe et à fixer
de nouvelles priorités en matière d’asile. C’est dans ce contexte que sera créée, en
juin 1945, une commission mixte pour l’examen de nombreux problèmes de
l’après-guerre, notamment celui des apatrides. Contrairement à la Commission
d’experts pour la question des réfugiés instituée en février 1944, qui comprenait
des représentants des œuvres d’entraide mais pas des réfugiés eux-mêmes, la
commission mixte a admis en son sein des délégués désignés par les réfugiés.
Alors que la fin du conflit se précisait, c’est l’avenir des réfugiés qui s’est peu à
peu imposé sur le devant de la scène. Pour connaître les intentions et les projets
des intéressés, l’Office central suisse d’aide aux réfugiés et la section suisse de
l’International Migration Service menèrent une enquête auprès des réfugiés.
Seuls 25% des quelque 5000 personnes interrogées désiraient retourner dans
leur patrie. Les réfugiés venus de Pologne et d’Allemagne furent les plus catégo-
riques à refuser leur rapatriement. Les motifs de ce refus étaient évidents: 80%
des personnes interrogées étaient juives et n’avaient nulle envie de retourner au
pays de leurs persécuteurs. Elles craignaient une nouvelle montée de l’antisé-
mitisme dans leur patrie. Bien avant la guerre, nombre de Juifs avaient déjà
laissé l’Europe de l’Est pour l’Occident, et furent plus tard chassés par les
Allemands de leur nouvelle patrie. La plupart des réfugiés préféraient donc
poursuivre leur émigration vers un autre pays européen. 9% d’entre eux
seulement souhaitaient émigrer en Palestine, où la situation était très instable
au moment de l’enquête.154

Bien des réfugiés, cependant, n’eurent pas la force d’envisager de refaire leur vie
pour la troisième, la quatrième, voire la cinquième fois. Pour ceux-là, les organi-
sations d’entraide demandaient depuis quelque temps le droit de s’établir
définitivement en Suisse. Après avoir commencé par exiger un départ aussi
rapide que possible de tous les réfugiés, le Conseil fédéral a fini, en 1947, par
accéder à cette demande: l’arrêté du 7 mars 1947 a institué, avec certaines
restrictions, un asile durable pour les réfugiés dont on ne pouvait pas exiger de
repartir.155 En 1951, enfin, l’obligation de poursuivre leur voyage fut annulée
pour tous les réfugiés qui se trouvaient encore en Suisse. La plupart d’entre eux
avaient progressivement pu quitter les camps d’internement; ils avaient obtenu
des permis cantonaux d’établissement qui leur permettaient d’exercer désormais
une activité lucrative. En général, les anciens réfugiés ont été reconnaissants à
la Suisse de leur avoir permis de survivre. Mais le sentiment qui a prévalu est
bien celui qu’exprime en mars 1945 un membre de la Commission d’experts
pour les questions des réfugiés:
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«Durant ces quatre ans, nous sommes parvenus à loger, à vêtir et à nourrir
les réfugiés […] mais nous n’avons pas réussi à faire en sorte qu’ils se
sentent heureux en Suisse.»156

Gestion des avoirs

Le séjour des réfugiés en Suisse a été affecté par le peu de libertés dont ils dispo-
saient et par les contrôles auxquels ils furent soumis. Il ne pouvaient pas disposer
de leurs biens, car dès leur entrée en Suisse, ils étaient contraints de déposer leurs
valeurs et leur argent, gérés ensuite par le Département fédéral de justice et
police.
Cette gestion est réglée sur un arrêté du Conseil fédéral du 12 mars 1943, qui
soumet au contrôle de la Confédération les sommes d’argent de plus de 100
francs, les papiers-valeurs et les autres objets de valeurs des réfugiés arrivés en
Suisse après le 1er août 1942. Il est certain que cette obligation a été appliquée
avant déjà, mais sans base légale claire.157 L’arrêté de mars 1943 a donc créé celle-
ci, tardivement. Il est arrivé que les biens confisqués disparaissent. Une liste du
commandement territorial de Genève montre qu’au moins dix réfugiés ont été
refoulés sans qu’on leur ait rendu l’argent qu’ils avaient pourtant dû déposer.158

Comme l’arrêté de mars 1943 ne concernait que les réfugiés entrés en Suisse
après le 1er août 1942, la Division de police a cherché à obtenir des informations
sur la fortune des réfugiés et des émigrants arrivés plus tôt. En dépit du secret
bancaire qu’elles invoquèrent, les banques ne purent empêcher la police de se
procurer ces informations en se fondant sur l’arrêté du 17 octobre 1939. Les
réfugiés qui ne se soumettaient pas à l’obligation de déposer leurs biens
risquaient d’être refoulés, ou internés dans un pénitencier. Quant à l’adminis-
tration de ces biens, elle fut confiée à une banque dont le réseau de filiales
couvrait tout le pays, la Banque populaire suisse.
Cette manière de gérer les biens des réfugiés visait plusieurs objectifs. D’une
part, les autorités voulaient s’assurer ainsi une garantie pour des créances de
droit public et la couverture des frais d’entretien des réfugiés. Que les réfugiés
aient été placés dans un camp, dans un foyer ou chez des particuliers, les frais de
pension ont été mis à leur compte pendant toute la durée de leur séjour. Les frais
médicaux ont été réglés de la même manière. Pour justifier ces dispositions
légales concernant le patrimoine des réfugiés, on a aussi soutenu qu’elles évite-
raient les vols et le marché noir. D’autre part, la gestion des avoirs donnait aux
autorités un moyen de contrôle sur les réfugiés et permettait de les avoir sous
tutelle. «Nous ne voulons que le [le réfugié] protéger contre d’éventuels
dommages et l’empêcher, en disposant de sa fortune (grande ou petite), de nuire
à la Confédération ou aux cantons, voire de se nuire à lui-même», déclare le
conseiller fédéral von Steiger.159 C’est donc à la Division de police qu’il revenait
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de décider si tel achat (médicaments ou chaussures, par exemple), souhaité et
payé par le réfugié, était réellement nécessaire. 
Les biens concernés consistaient en sommes d’argent déposées sur des comptes
courants, et en objets de valeur gardés en dépôt. A la fin de septembre 1943, la
Banque populaire suisse gérait déjà 2500 comptes, totalisant quelque 800 000
francs, ainsi que 800 dépôts. Mais en décembre 1944, on dénombrait «environ
7300 comptes [et] environ 2100 dépôts», ainsi que 250 comptes bloqués en
dollars. Après la fin de la guerre, le directeur général de la banque observera au
cours d’un entretien avec des représentants de la Division de police, que la
banque gérait quelque 7000 comptes dont «seuls 625 présentaient un avoir
supérieur à 500 francs» et 2700 dépôts dont la plupart ne représentait qu’une
valeur minime.160

Les réfugiés ont en principe récupéré leurs biens au moment de quitter la Suisse.
Entre temps, leur avoir en compte avait pourtant diminué sensiblement. En
effet, outre le remboursement des frais d’entretien du réfugié, la banque avait
prélevé encore des frais de gestion. De plus, par décision des autorités, la banque
n’était pas tenue à verser des intérêts sur ces avoirs. Les réfugiés furent soumis
à une autre mesure de rigueur: la Division de police pouvait, au besoin, vendre
des bijoux déposés (même s’il s’agissait de bijoux de famille) sans l’accord de
leur propriétaire. Les avoirs en devises ont été changés en francs suisses, les
pertes de change étant à la charge des propriétaires. Malgré ces conditions très
désavantageuses, la gestion des biens n’a guère été profitable à la Banque
populaire. Celle-ci avait initialement espéré que son mandat de gestion allait lui
rapporter de l’argent et lui permettre d’élargir le cercle de ses clients; mais une
fois la guerre finie, elle a dû déchanter. La gestion fut au contraire déficitaire:
après la guerre, la banque évaluera qu’elle lui avait coûté 50 000 francs.
L’instauration de l’asile durable, en mars 1947, a conduit à la levée de la gestion
obligatoire des biens. Sur les plus de 1600 comptes courants qui restaient, 340
furent libérés; l’argent des autres fut viré sur un «compte de dépôt ‹Internés›»
du service de caisse et de comptabilité de l’Administration fédérale des finances.
Quant aux 450 dépôts, la moitié fut libérée, les autres restèrent auprès de la
Banque populaire suisse. Car certains réfugiés ont quitté la Suisse sans réclamer
leurs biens auprès du DFJP ou auprès de la Banque populaire. Ces montants
étaient alors déposés sur le compte «Internés». La Division de police mena, selon
ses dires, des recherches intensives au cours des années qui suivirent pour
retrouver les propriétaires des comptes liquidés, ce qui lui permit de restituer
de nombreux biens. Après liquidation des derniers comptes et restitutions, le
solde se montait à 51 241 francs. En 1960, la Division de police a versé de ce
montant 5500 francs au Bureau central de secours pour les rapatriés, qui venait
en aide aux Suisses et aux Suissesses revenant de l’étranger. Le reste a été attribué
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à l’Office central suisse d’aide aux réfugiés, qui s’est engagé à conserver 5000
francs pour répondre aux éventuelles demandes de restitution d’anciens réfugiés. 
Plus laborieuse s’est révélée la clôture des dépôts contenant des objets de valeur
et demeurés auprès de la Banque populaire suisse après la levée de la gestion
obligatoire des avoirs. A la suite de l’arrêté fédéral du 20 décembre 1962
(Meldebeschluss) sur les avoirs en Suisse d’étrangers ou d’apatrides persécutés
pour des raisons raciales, religieuses ou politiques, la Division de police a déclaré
cinquante dépôts d’une valeur de 18 524 francs; elle a transmis, en 1965, 38 de
ces dossiers au Service des avoirs d’étrangers disparus (SAED). Ce dernier se
déclara toutefois incompétent: il ne considérait pas les propriétaires de ces avoirs
comme victimes du national-socialisme au sens de l’arrêté de 1962. Les autorités
décidèrent alors d’ouvrir un compte portant intérêt intitulé «Dépôt des avoirs
déposés par d’anciens réfugiés» auprès de l’administration fédérale des finances.
Ce compte a été liquidé en 1978, le montant qu’il contenait encore, soit 42 820
francs, a été transféré à l’Office central suisse d’aide aux réfugiés, qui a crédité
cette somme sur le fonds de prestations d’entraide extraordinaires. 

3.6 Rançons et rachats

Pour couvrir les besoins élevés du Troisième Reich en devises, les autorités
national-socialistes, à partir de l’été 1940, ont extorqué des fonds aux Juifs. Elles
ont tenté de s’approprier leurs biens placés à l’étranger; elles ont aussi utilisé les
personnes détenues pour rapatrier des citoyens allemands par échange de prison-
niers civils. Lorsque l’issue de la guerre devint inéluctable, quelques dignitaires
du parti eurent recours à un trafic de vies humaines, les uns pour faire meilleure
figure aux yeux des Alliés, les autres pour constituer des réserves en vue d’une
éventuelle fuite. La CIE a concentré ses recherches en la matière sur les Pays-
Bas, car c’est là que le trafic des «juifs à échanger» fut particulièrement signifi-
catif.161 Nous mentionnerons également les rachats opérés dans les camps de
concentration de Bergen-Belsen et de Theresienstadt.
Entre 1940 et 1945, les autorités allemandes du Commissariat du Reich pour les
Pays-Bas ont extorqué devises et autres biens aux Juifs désireux d’émigrer. Les
montants négociés furent le plus souvent libellés en francs suisses, devise très
recherchée à l’époque. Il était dès lors naturel que les persécutés comme les extor-
queurs fissent appel à la collaboration d’intermédiaires suisses – banques ou parti-
culiers. Le rachat d’une personne valait en général 100 000 francs; si la victime ne
possédait aucune fortune à l’étranger, la somme devait être versée par des tiers,
parents ou proches, souvent aux Etats-Unis. Les négociations pouvaient traîner
plusieurs mois, voire des années. Elles échouaient souvent, si l’argent ne pouvait
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être réuni assez rapidement. La place financière suisse servit le plus souvent de
plaque tournante pour le transfert des montants convenus. Il reste néanmoins
difficile de connaître les motifs qui animaient les intermédiaires suisses: appât du
gain, ou désir d’aider les persécutés; ces deux motifs devant parfois se rejoindre.
Le gouvernement néerlandais en exil, de même que les autorités britanniques et
américaines, ont interdit ce genre de rachats, qui permettaient à l’Allemagne
d’obtenir des devises. Pour empêcher ce trafic, elles ont menacé d’inscrire sur
une «liste noire» les organisations soupçonnées de jouer le rôle d’intermédiaires.
Les autorités suisses ne se sont tout d’abord guère préoccupées de ces opérations,
tant qu’elles ne contrevenaient pas aux lois en vigueur et qu’elles n’engendraient
pas une augmentation du nombre des réfugiés. La déclaration des Alliés du
24 novembre 1942 obligea la Confédération à se pencher davantage sur la
question. Dès lors elle cherchera surtout à sauvegarder les intérêts suisses:
limiter la sortie de devises et empêcher que les rachats – qualifiés de «trafic
d’émigrants» – n’entraînent l’arrivée de nouveaux réfugiés. Les autorités canto-
nales et fédérales enquêtèrent sur les supects.
La politique étrangère de la Suisse et la politique fédérale à l’égard des réfugiés
n’intervenaient donc qu’indirectement dans ces affaires d’extorsion de rançons.
En tant que puissance protectrice de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, la Suisse jouait le rôle d’intermédiaire entre les belligérants. Elle
organisait à ce titre les échanges de prisonniers civils. Sous ses auspices, des
ressortissants alliés vivant dans la sphère d’influence du Troisième Reich et des
habitants de la Palestine (sous mandat britannique) ont été échangés contre des
citoyens allemands détenus par les Alliés. Dans bien des cas, les personnes qui
ont servi de monnaie d’échange étaient des Juifs internés au camp de Bergen-
Belsen, auxquels les Allemands avaient extorqué des devises auparavant. Les
extorsions de rançons et l’inclusion des Juifs néerlandais dans les échanges de
prisonniers civils entre les Alliés et l’Allemagne sont donc étroitement liées.
La CIE a relevé quelque 400 cas d’extorsion de fonds aux Pays-Bas; leur montant
atteignit 35 millions de francs. Dans la moitié de ces cas, les filières remontent
en Suisse: soit parce qu’un Suisse a joué le rôle d’intermédiaire; soit parce que
les autorités ou les banques suisses ont été impliquées. Dans 40 cas environ, les
négociations ont abouti et les personnes concernées – 154 au moins – purent
échapper à leurs persécuteurs. Quelque 20 personnes sont entrées ainsi en Suisse
jusqu’au milieu de l’année 1943. Une autre vingtaine de personnes déportées à
Bergen-Belsen et à Theresienstadt sont encore parvenues en Suisse en 1945. Le
nombre peu élevé de ces Juifs «rachetés» s’explique surtout par le fait que les
autorités nazies préféraient les exterminer plutôt que les «vendre».
Ces opérations de rachat ne concernaient que des individus isolés. Par contre,
vers la fin de la guerre deux grandes opérations bénéficièrent à tout un groupe
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de personnes. Les personnes libérées par ces opérations ont séjourné provisoi-
rement en Suisse. La première fut le rachat de quelque 1700 Juifs hongrois,
d’abord conduits à Bergen-Belsen avant de rejoindre la Suisse en août et en
décembre 1944. Les négociations de ce rachat ont été menées d’un côté par Saly
Mayer et Ross McClelland, de l’autre par le lieutenant colonel SS Kurt Becher
et Reszoe Kasztner, un otage juif qui représentait ses coreligionnaires. Avec la
seconde opération de rachat, en février 1945, environ 1200 Juifs allemands,
néerlandais et tchécoslovaques de Theresienstadt ont été admis en Suisse. Leur
rachat avait été négocié par l’ancien conseiller fédéral Musy, les proches de la
famille orthodoxe Sternbuch et en partie par Heinrich Himmler en personne.162

Les deux opérations présentent des similitudes. Dans les deux cas, le finan-
cement du rachat a été assuré par les milieux juifs: les Hongrois libérés eux-
mêmes (environ 7 millions de francs); et dans le second cas, par une collecte
alimentée principalement par des dons américains (5 millions de francs). Des
membres haut placés de la SS ont pris part à ces négociations. Elles ont été
menées à l’insu du gouvernement suisse, qui cependant en accepta les consé-
quences; il s’était même déclaré prêt à accueillir 14 000 Hongrois; la seconde,
menée en février 1945, le mit devant un fait accompli.
Jean-Marie Musy avait fait aboutir deux actions de rachat individuelles en été
1944; il connaissait bien quelques hauts dignitaires du régime national-socia-
liste. Il fut approché en octobre 1944 par une œuvre suisse en faveur des
«réfugiés juifs à Shanghai», plus tard «réfugiés juifs à l’étranger», en vue de
jouer le rôle d’intermédiaire dans une grande opération de rachat. Cette organi-
sation d’entraide, soutenue par des associations orthodoxes américaines et
canadiennes, était déterminée à sauver un maximum de Juifs menacés à
n’importe quel prix, hors de toute considération politique et stratégique. A
l’opposé, Saly Mayer, qui représentait l’American Jewish Joint Distribution
Committee (AJJDC) en Europe, s’efforçait en négociant de retarder les dépor-
tations, mais sans mettre de moyens financiers à la disposition des Allemands.
C’est dans ce sens qu’il a coopéré avec Ross McClelland, diplomate américain
qui représentait le War Refugee Board (WRB) en Suisse et qui contrôlait l’uti-
lisation de l’argent versé par les Juifs américains, car ces transferts de fonds
privés tombaient sous le coup de la loi américaine sur l’économie de guerre. Bien
que les Alliés fussent par principe opposés au versement de rançons, la majeure
partie des 5 millions de francs de l’American Jewish Joint Distribution
Committee furent néanmoins versés au siège de la fiduciaire Fides à Bâle; car
McClelland suivait d’un œil favorable les activités de Mayer. Quant à Musy, il
a sans doute accepté de servir d’intermédiaire pour les raisons suivantes:
compromis par une sympathie trop marquée pour le régime nazi, il voulait se
racheter en prévision de l’après-guerre. Par la même occasion, il espérait
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améliorer la position des nazis en vue d’éventuelles négociations d’armistice et
de paix; enfin, l’appât du gain n’était peut-être pas exclu de ses motivations.
Du côté allemand divers intérêts étaient en cause, principalement ceux de
Himmler, du général SS Walter Schellenberg et du lieutenant-colonel SS Kurt
Becher. Il semble que ces personnalités aient été poussées par l’espoir, plutôt
illusoire, de prendre contact avec les Alliés occidentaux dans la perspective de
l’après-guerre, voire de conclure avec eux une paix séparée contre les Bolche-
viques; ou du moins de se refaire une réputation grâce à des «actions» humani-
taires.
Malgré toutes les rivalités entre dirigeants national-socialistes, on peut supposer
que les acteurs juifs et suisses ne disposaient que d’une marge de manœuvre
étroite. Le succès de ces opérations de sauvetage eut pourtant des effets positifs:
il permit au comte Bernadotte de négocier l’évacuation des prisonniers scandi-
naves des camps de concentration, au CICR d’envoyer des convois de
ravitaillement vers les camps; il a encouragé les délégués du CICR à obtenir la
libération de personnes internées encore peu avant la fin du conflit.163

3.7 Le contexte mondial et la comparaison internationale 

On ne saurait comprendre la politique suisse à l’égard des réfugiés hors du
contexte de la situation mondiale. Des sentiments xénophobes et antisémites
s’étaient largement répandus dans toute l’Europe de même qu’Outre-mer
depuis le début du XXe siècle. Ce qui n’a pas manqué d’entraver les tentatives
de régler sur le plan international le problème des réfugiés pendant l’entre-
deux-guerres.
Un événement surtout a marqué les années qui précèdent la Seconde Guerre
mondiale: la Conférence d’Evian de juillet 1938. Convoquée à l’initiative du
président Roosevelt dans le but d’instituer un organe permanent chargé de
faciliter l’émigration des réfugiés d’Autriche et d’Allemagne, la conférence n’a
pas obtenu des résultats satisfaisants, car la plupart des trente-deux gouverne-
ments représentés cherchaient plutôt à se débarrasser de leurs réfugiés qu’à
s’accorder sur l’accroissement de la disponibilité d’accueil de chacun d’entre
eux.164 La Suisse avait accueilli l’invitation à cette conférence avec un certain
scepticisme. Elle avait considéré sans enthousiasme la proposition américaine
d’organiser cette conférence sur son territoire, pourtant flatteuse pour sa
tradition humanitaire. Délégué à la conférence, Heinrich Rothmund mit
l’accent sur la responsabilité des pays d’immigration, notamment les Etats-
Unis: ceux-ci devaient ouvrir largement leurs frontières aux réfugiés, tandis que
les pays européens s’en tiendraient à leur rôle de pays de transit. En juillet 1939,
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la Suisse a participé aux travaux du «Comité de Londres» issu de la Conférence
d’Evian, mais sans atteindre son objectif prioritaire qui était de réduire le
nombre des réfugiés juifs que le pays abritait déjà. 
Le droit international public ne comprenait à l’époque que peu de dispositions
sur l’admission ou le refoulement de réfugiés. Aux termes d’un «Arrangement
provisoire» du 4 juillet 1936 sur le statut juridique des réfugiés allemands, la
Suisse était tenue, dès 1937, de ne pas renvoyer en Allemagne les réfugiés qui
se trouvaient déjà chez elle, que leur entrée fût légale ou non, et pour autant
qu’ils s’efforcent d’émigrer plus loin. L’arrangement ne concernait toutefois pas
le refoulement à la frontière, qui relevait donc du libre arbitre de chaque pays.165

La Suisse a violé cet arrangement avant et pendant la guerre, dans la mesure où
elle a aussi renvoyé un certain nombre de réfugiés allemands (et autrichiens dès
1938) qui avaient été arrêtés à l’intérieur du pays. En refoulant sur le territoire
de leurs persécuteurs des réfugiés qui s’étaient présentés à sa frontière
méridionale ou occidentale, la Suisse n’a peut-être pas violé la lettre de l’arran-
gement, mais son esprit, qui voulait exclure tout refoulement de personnes
menacées vers l’Etat qui les persécutait. Elle n’a pas respecté une notion du droit
international public apparue pendant l’entre-deux-guerres et qui s’imposera
après 1945.
Les autorités suisses tenaient à ce que les réfugiés poursuivent leur émigration;
elles saisissaient chaque occasion pour réduire le nombre de ceux qui séjour-
naient sur leur territoire. Les représentants de la Confédération chargés de
négocier les accords germano-suisses ont ainsi obtenu pendant la guerre que des
trains d’émigrants puissent traverser la France en direction de la péninsule
ibérique.166 Les autorités fédérales sont aussi intervenues à plusieurs reprises
auprès des Alliés, à Berne comme à Washington, pour obtenir des visas pour les
réfugiés. Les données statistiques sur les pays de destination des réfugiés des
convois officiels à partir du mois d’octobre 1940 révèlent que 170 personnes ont
quitté la Suisse par ce moyen jusqu’à la fin de 1940, 1201 en 1941 et 148 au
début de 1942. Une partie de ces réfugiés sont parvenus aux Etats-Unis: 32 en
1940, 566 en 1941, mais 30 seulement en 1942.167

Lorsque le conflit tourna au désavantage des Allemands, les autorités suisses
s’efforcèrent de renouer des contacts plus étroits avec les Alliés. On assiste dans
le même temps à une multiplication des actions humanitaires et des opérations
de sauvetage, ce que Jean-Claude Favez a qualifié de «rattrapage humani-
taire».168 Les autorités fédérales prirent en effet conscience qu’on allait les juger
sur la conduite qu’elles adopteraient pendant la dernière partie du conflit.169

L’interprétation restrictive de la neutralité suisse a cependant exclu une partici-
pation du pays au nouvel organisme créé en novembre 1943, le United Nations
Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Même les actions

153



humanitaires de la fin de la guerre eurent encore pour but de limiter autant que
possible le nombre de réfugiés admis. Lorsqu’il fut question, en été 1945,
d’accueillir provisoirement 350 enfants de Buchenwald, les autorités n’ont
accordé l’autorisation qu’en hésitant, car rien ne garantissait que ces enfants
pourraient ensuite repartir vers un pays tiers. Le délégué du Conseil fédéral aux
œuvres d’entraide internationale, Edouard de Haller suggéra que l’affaire fût
traitée au siège de l’UNRRA à Londres pour que les autorités fédérales reçoivent
«sinon une assurance de ‹résorption› du moins un appui pour nous débarrasser
de ces adolescents».170

Les critiques adressées à la politique suisse envers les réfugiés ont souvent été
réfutées ou atténuées par un appel à la comparaison avec d’autres pays. Or de
telles comparaisons sont extrêmement difficiles; les autres pays se trouvaient
tous dans des situations géo-politiques très différentes.171 De plus, la qualité des
sources et l’état des connaissances ne sont pas partout les mêmes.
La France et le Royaume-Uni ont laissé leurs frontières ouvertes pendant les
mois qui ont précédé le conflit et ont ainsi accueilli plusieurs milliers de réfugiés
juifs. Mais à partir de septembre 1939 et surtout bien sûr, de juin 1940, il devint
presque impossible d’entrer dans ces pays. La politique britannique se fonda
comme en Suisse sur le principe du transit; la France jusqu’au début de la guerre,
n’a pas exigé des étrangers, Juifs ou autres, qu’ils s’en aillent plus loin; mais elle
les a soumis à toutes sortes de contrôles. Lorsque la guerre a éclaté, des milliers
de Juifs, considérés comme des «étrangers hostiles» furent internés dans ces
deux pays; cela se révèlera fatal pour ceux qui se trouvaient en France. Entre
1933 et 1945, quelque 20 000 réfugiés ont séjourné temporairement au
Royaume-Uni; 60 000 Juifs ont pu s’y établir après la fin du conflit.172 Entre
1933 et 1939, quelque 70 000 réfugiés juifs sont entrés en France.
Désireux d’éviter à tout prix un rapprochement entre les nationalistes arabes ou
leurs gouvernements et les puissances de l’Axe, le Royaume-Uni interdit dès le
début de 1939 toute entrée en Palestine, à l’exception du contingent de 75 000
personnes prévu sur cinq ans. Pour cette raison le Royaume-Uni s’est opposé à
la plupart des projets de sauvetage, notamment en 1943 et en 1944. On estime
cependant qu’entre 1933 et 1941 quelque 140 000 Juifs ont pu émigrer,
légalement ou non, vers la Palestine. La politique britannique en Palestine a fini
par influencer aussi les décisions américaines. Les dominions n’ont ainsi joué
pratiquement aucun rôle dans le sauvetage des Juifs; le Canada s’est d’ailleurs
distingué par un refus presque total d’accueillir des réfugiés, notamment en
raison de l’opposition déterminée de la province du Québec.173

En accueillant quelque 40 000 Juifs, la plupart allemands, les Pays-Bas appli-
quèrent une politique d’immigration plutôt libérale jusqu’à la guerre; ils ont
pourtant renforcé, eux aussi, les restrictions après l’Anschluss. L’Espagne a
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ouvert ses frontières aux réfugiés en transit – juifs ou autres – pendant toute la
durée du conflit, mais surtout pendant les mois qui ont suivi la débâcle
française, puis à partir de 1943 jusqu’à la fin de la guerre, sans leur accorder pour
autant des permis d’établissement. Pendant la guerre, plus de 100 000 réfugiés
juifs sont ainsi arrivés en Espagne, dont la plupart ont poursuivi leur voyage.174

Le Portugal n’est pas seulement devenu le pays de transit le plus important,
mais Lisbonne a aussi toléré que des réfugiés y séjournent plus ou moins
longtemps et a fait preuve d’une souplesse remarquable à leur égard.
La Suède, que l’on prend volontiers pour terme de comparaison, constitue un
cas singulier. Jusqu’en automne 1942, sa politique compta parmi les plus
restrictives, comme celle de la Suisse; à cette différence près que les Juifs étaient
moins tentés de gagner la Suède en raison de sa situation géographique. Après
la déportation des Juifs de Norvège, la Suède fit volte-face, à la fin de 1942. Plus
de la moitié des Juifs qui séjournaient en Norvège ont été admis en Suède; la
plupart de ceux qui se trouvaient au Danemark ont été sauvés de la déportation
grâce à une opération d’évacuation secrète menée en automne 1943.175 Jusqu’à
la fin de la guerre, la Suède poursuivra une politique d’aide active; sans grand
succès toutefois, mise à part l’initiative du diplomate Raoul Wallenberg qui
sauva beaucoup de Juifs de Budapest en leur distribuant des passeports. 
Les avocats de l’attitude suisse envers les réfugiés la confrontent souvent à la
politique d’immigration des Etats-Unis, très restrictive dès les années 1920 et
qui le resta malgré l’évolution de la situation dans les années 1930 et pendant la
guerre. Roosevelt fut accusé d’avoir convoqué la conférence d’Evian parce qu’il
savait qu’elle n’aboutirait à rien, sinon à cacher le fait que le Congrès n’était pas
disposé à accepter la moindre augmentation du quota d’immigrants. Effecti-
vement le quota prévu pour les immigrants allemands et autrichiens fut atteint
peu de temps avant le début de la guerre et les Etats-Unis refusèrent de l’aug-
menter pour accueillir des réfugiés juifs en provenance de ces deux pays. Le projet
de loi Wagner-Roger, qui aurait permis d’admettre 20 000 enfants juifs, fut aussi
rejeté par le Congrès au début de 1939. Quelques mois plus tard, les passagers
du Saint-Louis se sont vu refuser l’autorisation de débarquer malgré les appels
adressés au Congrès et au président. Dès le début de la guerre et surtout après les
victoires allemandes à l’Ouest, l’octroi de visas aux réfugiés juifs bloqués en
Europe s’est fait de plus en plus restrictif: 30 000 visas ont encore été accordés en
1939, 4000 seulement en 1941. Il ne semble pas que ces mesures, aux consé-
quences dramatiques pour les réfugiés, s’expliquent par une subite montée de
l’antisémitisme; elles reflètent plutôt une peur diffuse d’agents étrangers infiltrés
aux Etats-Unis. Même l’entourage du président Roosevelt partageait cette
crainte, pourtant guère fondée. Par la suite, lorsque des informations détaillées
sur la «solution finale» ont circulé, les Etats-Unis ont entrepris quelques actions
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de sauvetage plutôt illusoires, telle la peu sérieuse Conférence des Bermudes
d’avril 1943. Ce n’est qu’en 1944 que la pression de l’opinion publique, l’insis-
tance du Département du trésor et surtout la création du War Refugee Board
amenèrent le gouvernement à s’engager davantage. Entre 1933 et 1945, les
Etats-Unis ont admis au total quelque 250 000 réfugiés juifs.
Une comparaison sérieuse qui tient compte des spécificités de chaque pays doit
retenir les considérations suivantes:
Le durcissement qui a marqué partout la politique à l’égard des étrangers et des
réfugiés en 1938, n’a fait qu’accentuer une tendance apparue dans les années
1920. L’admission de réfugiés fut subordonné à ce que l’on considérait être
l’intérêt national. Il n’en reste pas moins que la Suisse (avec la Suède jusqu’à la
fin de 1942) a été le seul pays à appliquer un critère formel de sélection fondé
sur la race selon la définition national-socialiste.
La pratique suisse de refoulement s’est révélée particulièrement dramatique à
partir de 1940. Devenue en effet la terre d’asile la plus accessible au centre du
continent européen, elle a refusé plusieurs milliers de réfugiés. Les autorités
savaient pourtant que ces gens risquaient la mort. En automne 1942, divers
secteurs de l’opinion publique et bien des personnalités ont manifesté leur
désaveu de la politique officielle, mais ces protestations n’ont infléchi que
temporairement la position des autorités. Contrairement à la Suède, la Suisse a
tergiversé longtemps avant d’admettre tous les réfugiés en danger de mort.
Pour conclure: la politique de la Suisse à l’égard des réfugiés ne diffère guère de
celle d’autres pays dans les années 1930. En 1942 et en 1943, le pays s’est trouvé
dans une situation singulière, à nulle autre pareille. Dans l’ensemble, les
mesures de la communauté internationale en faveur des réfugiés sont restées très
en dessous de ce qui eût été possible. Chaque Etat a réagi à sa manière face à des
enjeux qui lui étaient propres. Lorsqu’il s’est agi d’accorder une large protection
aux Juifs persécutés, la Suisse, notamment ses dirigeants politiques, ont manqué
à leur devoir. Car non seulement ces dirigeants savaient qu’en août 1942 à
quelles conséquences pouvait conduire leur décision de fermer les frontières;
mais elles ont ensuite attendu toute une année avant de remettre leur politique
en question. En prenant toutes sortes de mesures pour entraver la fuite des
réfugiés ou en livrant directement certains d’entre eux à leurs persécuteurs, les
autorités suisses sont donc d’une certaine façon entrées dans le jeu des national-
socialistes, qu’ils ont ainsi aidés à atteindre leur objectif.

1 Publications de la CIE: CIE, Réfugiés, 1999; UEK, Flüchtlinge, 2001 (publication n° 17). D’autres
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4 Relations économiques internationales 
et transactions financières

4.1 Relations économiques extérieures

L’économie de la Suisse est largement tributaire de ses relations extérieures. Elle
s’est donc vue confrontée au cours des années 1930 à une situation difficile, qui
s’est encore brusquement aggravée lorsque la guerre a éclaté en automne 1939.
Elle dut s’adapter à des conditions nouvelles marquées par une tendance crois-
sante au protectionnisme et à l’autarcie. Mais la Suisse n’a jamais songé à inter-
rompre ses relations commerciales avec l’étranger. Même pendant les années de
guerre sa survie dépendait de son ravitaillement et d’un marché stable de
l’emploi que devait assurer son commerce extérieur essentiellement. Il
incombait à ses négociateurs d’obtenir que les flux commerciaux puissent
circuler à travers les blocus et contre-blocus toujours plus hermétiques qu’ins-
tauraient les belligérants. Le maintien d’échanges économiques et commerciaux
était une «condition indispensable au fonctionnement de l’économie de guerre»
comme l’a rappelé rétrospectivement Jean Hotz, un des protagonistes de
l’époque.1

Dans un climat dominé à partir de 1936 par la course aux armements, la Suisse
– grâce à sa monnaie forte et au système des paiements centralisés – put s’assurer
une marge de manœuvre appréciable pour ses opérations de crédit ou sur l’or.
Le franc suisse est resté convertible durant toute la guerre, ce qui lui a conféré
une valeur exceptionnelle alors que l’Europe était soumise au contrôle des
devises et subissait la guerre économique. Le dollar est resté pour les Allemands
la principale devise libre jusqu’à l’été 1941. Lorsque les Etats-Unis et l’Alle-
magne bloquèrent réciproquement leurs avoirs, il ne resta à l’Axe, notoirement
à court de devises, que le franc suisse comme monnaie d’échange pour ses achats
d’armements sur le marché européen. Les Alliés aussi s’intéressèrent beaucoup
au franc suisse, dont ils avaient besoin pour divers usages (services diploma-
tiques, espionnage, etc.)2

Le présent chapitre examine des questions déjà étudiées auparavant, mais que
de nouveaux documents des entreprises et des associations professionnelles ont
permis de nuancer et d’approfondir.3 Il examine la manière dont l’économie de
guerre et l’approvisionnement du pays étaient organisés, les négociations avec
l’Axe et avec les Alliés, ainsi que l’intérêt que les belligérants attachaient à la
Suisse. Nous évoquerons enfin le débat actuel sur la politique économique suisse
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à l’égard de l’Allemagne national-socialiste, en nous interrogeant sur les raisons
d’une politique et d’une économie orientées unilatéralement vers l’Axe durant
toute la Seconde Guerre mondiale.

Economie de guerre et primauté du ravitaillement

Le 1er septembre 1939, le déchaînement des hostilités a bouleversé non
seulement la situation politique et militaire, mais aussi les conditions écono-
miques de l’Europe d’abord, puis du monde entier. La Suisse n’a pas fait
exception. Dans la perspective d’une telle situation, elle avait préparé, dès 1936,
une «économie dirigée»4 dont l’élaboration avait suscité de nombreux conflits
d’intérêts. Le Vorort (Directoire de l’Union suisse du commerce et de
l’industrie), notamment, craignait une emprise accrue de l’Etat. Il utilisa avec
succès le spectre de l’ennemi extérieur et de la dictature pour combattre
résolument les «tendances centralistes des autorités fédérales». «Nous devons
prendre garde à éviter d’être entraînés dans le sillage fasciste ou national-socia-
liste», observe Hans Sulzer lors d’une séance du Vorort en novembre 1937.5 De
cette méfiance, il est résulté un régime d’économie mixte avec une forte compo-
sante privée.
Le 4 septembre, le Conseil fédéral reçoit les pleins pouvoirs du Parlement; il
instaure l’économie de guerre. Toute une machinerie administrative se met en
branle; cet appareil complexe va mettre au point jusqu’à la fin de l’année ses
ressources organisationnelles et humaines. Il s’agit de prévenir «une organisation
fragmentaire [...] comme cela avait été inévitablement le cas en 1914/18 par
manque d’expérience et de préparation», avec des improvisations tardives et
inefficaces.6 La notion de «ravitaillement du pays» mit le commerce extérieur au
service de la nation en même temps qu’il exprima la volonté collective de faire
face aux circonstances hostiles. Mais cette mise à contribution de l’économie par
l’Etat avait son revers: l’instrumentalisation de la nation par des intérêts privés.
En faisant du ravitaillement un objectif prioritaire, en cherchant à stabiliser
l’emploi (selon la devise «le travail avant le capital»), le Conseil fédéral faisait la
part belle aux entreprises privées. Dans cette optique, l’argument central en
faveur du maintien de relations commerciales avec les belligérants – même dans
des conditions très difficiles – était de pouvoir exporter pour assurer en contre-
partie le ravitaillement par l’étranger en matières premières, en produits semi-
finis et en denrées alimentaires. Les «affaires avec l’ennemi» pouvaient se justifier
par l’argument des multiples relations économiques de la Suisse neutre avec les
puissances belligérantes et par celui des objectifs vitaux de la politique intérieure,
l’alimentation et le pouvoir d’achat de la population qui rendaient indispensables
ces échanges. Le principe de la neutralité restait compatible avec une coopération
économique étroite dans la mesure où l’on respectait le «courant normal», c’est-
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à-dire tant que la Suisse n’exploitait pas d’un seul côté de nouveaux potentiels et
des créneaux commerciaux résultant de la guerre.
Une des fonctions essentielles de l’économie de guerre était le contrôle du
commerce extérieur. Avec le soutien de l’économie privée, le Conseil fédéral
s’employa à empêcher que les deux camps puissent une nouvelle fois reprocher
à l’Etat neutre d’avoir servi de base industrielle performante pour l’ennemi. Il
s’agissait de prendre à la fois des dispositions efficaces et des options claires en
matière de communication avec l’étranger, afin de prévenir des ingérences dans
les affaires économiques intérieures. La Suisse a donc associé commerce extérieur
et conduite de l’économie de guerre beaucoup plus étroitement qu’au cours de
la Première Guerre mondiale, dans le but d’atténuer les pressions extérieures et
d’éviter des interventions directes de l’étranger.
Cette politique s’est réalisée en plusieurs étapes et sous la conduite d’instances
nouvelles. La gestion des échanges économiques extérieurs a été assurée au cours
de la guerre par une petite délégation de haut niveau, déjà en place depuis un
certain temps, et qui comprenait – outre Ernst Laur (Union des paysans) – le
«triumvirat» formé de Jean Hotz (Division du commerce), Heinrich
Homberger (Vorort) et Robert Kohli (Département politique). Le gouver-
nement avait édicté des restrictions aux exportations quelques jours avant que
la guerre n’éclate; le 2 septembre 1939 cette disposition est généralisée et
assortie de l’obligation de demander une autorisation. Trois semaines après le
début de la guerre, le 22 septembre, une commission de vingt personnalités
placée sous la présidence du diplomate et industriel Hans Sulzer est chargée de
surveiller importations et exportations. Elle doit assurer l’équilibre entre des
intérêts économiques souvent divergents. Ces mesures de contrôle s’appuient
sur un nombre rapidement croissant de cartels liés à l’économie de guerre; elles
contribuent pour beaucoup à une association administrative étroite des organi-
sations économiques privées et des pouvoirs publics. Le cumul des fonctions
entre les élites politiques et économiques accentue encore le processus. Un
Office central de surveillance du commerce extérieur est créé et rattaché à la
Division du commerce du Département fédéral de l’économie publique le
24 octobre 1939. Le Conseil fédéral interdit une semaine plus tard aux entre-
prises suisses de se soumettre à des contrôles de l’étranger. L’importation, la
répartition et l’exportation des marchandises, coordonnées par la Section des
importations et des exportations, sont ainsi intégrées dans un dispositif complet
qui constitue une surveillance officielle et un autocontrôle des milieux privés
(associations professionnelles). La Suisse peut ainsi tirer le meilleur parti
possible de sa souveraineté nationale et de l’autonomie commerciale qui lui reste
dans un contexte transformé par la guerre et par les dimensions économiques de
celle-ci.
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Mais la Suisse n’avait pas pour seul objectif sa survie pendant cette époque de
périls. L’élite économique portait son regard plus loin et pensait à l’après-guerre.
Quelle que pût être l’issue du conflit, ces milieux s’employèrent à préserver la
compétitivité de l’économie d’exportation, à lui assurer des structures et des
débouchés prometteurs pour l’avenir. Après 1940, l’industrie suisse de l’alu-
minium n’a livré ses produits qu’aux seuls pays de l’Axe. La demande y était
forte et les prix intéressants, au point que les besoins, également croissants, de
l’armée ou de l’industrie suisse ne furent plus satisfaits. De même, l’industrie
des machines, dont les produits avaient une valeur stratégique, compensa
facilement la perte de sa clientèle anglo-saxone par des livraisons aux marchés
de l’Axe. Il ne fut pas question d’une conversion à la production de masse de
matériel de guerre. Beaucoup d’entreprises, certes, adaptèrent leur gamme de
produits à une demande déterminée par l’économie de guerre; mais les grandes
entreprises restèrent fidèles aux fabrications qui avaient fait leur succès. Ces
activités fructueuses intègrent des innovations techniques qui laissent espérer
une forte valeur ajoutée et qui offrent des chances optimales d’emploi à une
main-d’œuvre qualifiée. Les grands de la chimie, de l’industrie des métaux et
machines et de l’électricité misèrent sur les créneaux technologiques qui
s’ouvraient. Le conseil d’administration de Brown Boveri écrit en 1942 que «ce
qu’il y a de plus important pour préparer la période de paix à venir est de
maintenir le haut niveau technique de nos produits».7 Comme ce facteur
technologique a revêtu une importance encore plus grande qu’au temps de la
Première Guerre mondiale, ces produits s’écoulent facilement. On réalise ainsi
une croissance dynamique, largement autonome, en approvisionnant le marché
allemand, mais d’autres aussi.
Dans la situation née de la guerre, les intérêts et les stratégies d’expansion de
certaines entreprises correspondaient parfaitement à la préoccupation officielle
d’assurer l’approvisionnement du pays et l’emploi. Le recul des exportations
provoqué par le contre-blocus allemand a pu aussi, d’ailleurs, être compensé
temporairement par le marché intérieur. Brown Boveri a équilibré la perte de
ses relations commerciales avec les Alliés en écoulant dès 1942 près de la moitié
de sa production en Suisse même. Cette réorientation a été rendue possible par
le recul des importations, mais aussi la modernisation des compagnies d’élec-
tricité, l’électrification des ménages et la demande accrue de matériel roulant
pour les CFF.8

Le déroulement des négociations économiques

Au début des hostilités, la Suisse a tenté de maintenir ses relations économiques
avec tous les pays, comme elle l’avait fait lors de la Première Guerre mondiale.
Mais la situation, dès 1940, s’est révélée bien différente, avec un report massif
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des exportations suisses vers l’Axe aux dépens de la France et de la Grande-
Bretagne (la perte a été un peu plus faible en direction des Etats-Unis). Entre
juillet 1940 et juillet 1944, l’Allemagne (et l’Italie jusqu’à l’été 1943) ont été
les principaux acheteurs de produits suisses. Les neutres – Suède, Espagne,
Portugal et Turquie – ont également été des partenaires commerciaux intéres-
sants à partir de 1940. L’Espagne et le Portugal furent des fournisseurs
appréciés; et le commerce avec la Suède fut approximativement équilibré.
Une stratégie de négociations permanentes avec l’Axe et les puissances occiden-
tales régla les modalités (quotas d’exportation et paiements) dans le cadre
d’accords entre gouvernements. Ces négociations s’articulent en six phases dans
lesquelles les marges suisses de manœuvre ont changé avec des contraintes et des
difficultés à chaque fois nouvelles. L’évolution des hostilités et leurs retourne-
ments ont déterminé les transitions d’une phase à l’autre, et transformé en
même temps attentes et prévisions pour l’avenir. Une première phase a démarré
avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne le 1er septembre 1939. Durant la
période de la «drôle de guerre», la Suisse a cherché de nouveaux repères dans le
contexte des hostilités et fait des avances dans toutes les directions. Cette phase
a amorcé une guerre économique destinée de part et d’autre à affaiblir l’ennemi.
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Graphique 2: Exportations mensuelles vers les deux blocs et les neutres (en francs)

Source: Statistique mensuelle du commerce extérieur de la Suisse, divers volumes; Meier/Frech/Gees/Kropf,
Aussenwirtschaftspolitik, 2002 (Publications de la CIE), chapitre 2.2.
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Pour la Suisse, cette «politique de blocus [constituait] un système de
domination et d’arbitraire»9 qui requérait détermination et discernement lors
des négociations.
Une deuxième phase s’est instaurée avec la défaite de la France, l’encerclement
presque total par les puissances de l’Axe en été 1940 et la conclusion d’un accord
commercial germano-suisse le 9 août 1940. Elle a duré une année. La Suisse se
voit interdire de fait, en été 1940, d’exporter vers la Grande-Bretagne, ce qui met
la neutralité helvétique en question et passe pour une concession politique faite
à l’Allemagne. Mais les relations économiques avec le Royaume-Uni reprennent
en septembre 1940 déjà, quoique à un faible niveau. Durant cette période, la
Suisse négocie également avec l’Italie fasciste, alliée du Troisième Reich, qui
entre en guerre en juin 1940. Parallèlement à une augmentation des importa-
tions et des exportations, les autorités italiennes s’emploient à obtenir d’abord un
crédit en devises des banques suisses, puis – après que la Suisse eut fait une
concession dans ce sens à l’Allemagne – un crédit de clearing de l’État. Les presta-
tions de la place financière suisse et les exportations industrielles vont jouer un
rôle économique et politique non négligeable pour l’Italie – sous forme de crédits
et d’achats d’or, mais aussi d’affaires camouflées et de capitaux en fuite. L’opé-
ration la plus importante est cependant le crédit en monnaies étrangères accordé
en 1940 à l’Instituto Nazionale per i Cambi con l’estero (Istcambi) par un
consortium bancaire helvétique conduit par la Société de Banque Suisse.10

L’agression contre l’Union soviétique en juin 1941 marque le début de la
troisième phase. L’Allemagne est au sommet de sa puissance militaire, et de son
arrogance dans les négociations. C’est alors que la Suisse est amenée à faire ses
plus lourdes concessions, en particulier un crédit de clearing de 850 millions de
francs. Cette phase s’est poursuivie jusqu’à la bissectrice de la guerre, marquée
par les batailles de Midway, d’El Alamein et de Stalingrad. Entre novembre
1942 et janvier 1943, s’amorce l’effondrement de l’hégémonie allemande, qui
débouche sur une quatrième phase. Celle-ci débute par une crise, menaçante pour
la Suisse, des relations commerciales avec l’Allemagne. L’instauration dans la
sphère d’influence nazie de la «guerre totale» frappe durement les populations
des pays occupés ou annexés. Au terme de nouvelles négociations sans résultats
s’installe, en janvier 1943, une situation flottante qui suscite l’inquiétude des
milieux économiques et des autorités suisses: la volonté d’exporter vers l’Alle-
magne s’affaiblit. Le Conseil fédéral et ses négociateurs gagnent en assurance
face au Reich à partir de 1943. Les Alliés accroissent leur pression sur les
neutres, qui se sentent ainsi plus assurés vis-à-vis de Berlin. C’est un aspect
paradoxal de la guerre économique que cette pression alliée redonne à la Suisse
– pour la première fois depuis l’été 1940 – quelque marge dans ses négociations
avec l’Allemagne. Des affrontements orageux aboutissent en juin 1943 à un
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accord transitoire, qui marque un certain recul de l’engagement suisse. Cette
phase s’achève à fin août 1944, lorsque les Allemands doivent se retirer de
France.
La cinquième phase est placée sous le signe de l’avance des Alliés, assortie d’une
exigence toujours plus impérieuse de rupture complète avec l’Allemagne.
L’interdiction d’exporter des armes est annoncée le 1er octobre 1944, tandis que
le reste du commerce extérieur se maintient à bas niveau. La Suisse se trouvait
en 1943 déjà dans le collimateur de la guerre économique anglo-américaine. Les
milieux économiques du pays sont particulièrement choqués de voir que la
société Sulzer Frères, Winterthour, est placée en automne de cette année-là sur
la liste noire: cette entreprise avait refusé de signer un undertaking avec les Alliés
– elle n’était pas disposée à interrompre d’elle-même ses livraisons à l’Axe. Au
début de l’année 1945, le conseiller fédéral von Steiger répond poliment à
l’appel que le président américain Roosevelt avait lancé aux freedom-loving
countries de soutenir le combat contre le national-socialisme; mais le Conseil
fédéral refuse encore, par principe, d’envisager une rupture des relations
commerciales avec l’Allemagne. Ses préoccupations ne sont d’ailleurs pas
seulement d’ordre politique; il s’agit aussi de l’approvisionnement du pays.
L’approche des Alliés par l’ouest et le sud freine le ravitaillement de la Suisse au
cours de l’hiver 1944–45; les commandants alliés font obstacle à des livraisons
venant d’outre-mer, pourtant obtenues au terme de laborieuses négociations. Il
y a donc jusqu’à la dernière année de guerre de solides raisons de maintenir les
contacts avec l’Allemagne.
La Suisse n’a cédé dans ce domaine qu’au moment de ses négociations avec une
délégation américano-franco-britannique: l’arrivée de cette délégation dirigée
par l’Américain Laughlin Currie en février 1945 correspond à la sixième phase;
elle marque la transition vers l’après-guerre. En février–mars 1945, la
délégation suisse s’incline sur un point important: elle satisfait les exigences
alliées concernant les avoirs allemands en Suisse. Le Conseil fédéral les bloque
le 16 février, pour satisfaire la politique dite de Safehaven du Trésor américain,
qui vise à mettre fin à toutes transactions financières de l’Allemagne avec les
pays neutres. Lors de cette phase critique, la Suisse parvient à satisfaire les Alliés
sans couper entièrement ses relations économiques avec l’Allemagne. D’impor-
tants chefs d’entreprises suisses font alors preuve d’une clairvoyance notable: ils
considèrent que ce potentiel économique continuera d’exister après la défaite; il
convient donc d’essayer de maintenir quelques contacts avec des entreprises
allemandes à travers cette phase critique, «au moins dans un cadre symbo-
lique».11 Heinrich Homberger, négociateur chevronné et directeur du Vorort,
déclare devant la Chambre suisse du Commerce quatre jours avant la fin de la
guerre en Europe: 

171



«Une telle coïncidence – la possibilité de réduire à zéro, quasiment de façon
organique, nos relations bilatérales avec l’Allemagne au moment même où
cela devenait indispensable pour la bonne marche de nos relations avec les
Alliés. Encore une fois la Suisse peut compter sur sa bonne étoile.»12

Lors de cette phase, le crédit monétaire de 250 millions de francs accordé à la
France marque une réorientation économique sur les territoires libérés par les
Alliés (surtout France, Belgique et Pays-Bas), réorientation déjà concrétisée
depuis un certain temps au niveau des entreprises. L’après-guerre voit ainsi
retomber l’importance qu’avaient connue les neutres en tant que marchés de
compensation.
En résumé, la Suisse a poursuivi avec l’Allemagne une coopération économique
étroite dont elle a tiré un double avantage. Premièrement, les entreprises helvé-
tiques sont sorties des années de guerre renforcées sur les plans technologique
et financier. Deuxièmement, l’Etat a été en mesure d’atteindre ses objectifs en
matière de défense et de politique économique. Gouvernement et entreprises
n’auraient pu assurer ni «pain» ni «travail» sans coopération avec l’étranger.13

Il aurait manqué à l’armée des matières premières pour son armement et ses
fortifications. Par ailleurs, les banques dont dépendait l’activité financière de la
Suisse étaient elles-mêmes tributaires des avoirs étrangers, ou tout au moins
d’une liquidation régulière des capitaux devenus critiques.

Les rapports avec l’Axe

Les conquêtes allemandes entraînèrent une forte expansion des opérations de
clearing et une concentration du commerce extérieur suisse sur l’espace conti-
nental. Les puissances de l’Axe utilisaient les accords de clearing pour obtenir
de leurs partenaires des crédits utiles à la poursuite de leur politique de force et
à leurs achats d’armements. A la fin de la guerre, la dette extérieure du Troisième
Reich atteignait 33 milliards de reichsmarks; le gouvernement suisse avait
contribué pour un montant de 1,121 milliard de francs, soit quelque deux pour
cent.14 Ce «milliard du clearing» (que les Alliés appelaient «milliard de la colla-
boration») avait représenté une garantie de la Confédération pour les exporta-
teurs suisses. Les crédits suisses de clearing avaient permis aux armées allemande
et italienne de financer leurs achats d’armements en Suisse. Par ailleurs, les
autorités nazies avaient créé un «clearing central européen» qui leur permettait
de contrôler le commerce entre la Suisse et les pays occupés. Ce fut lors des
premiers mois de guerre que l’Axe tenta d’obtenir un financement des livraisons
suisses sous forme de crédits octroyés dans le cadre des accords de clearing; cela
correspondait à une stratégie d’ensemble qui visait à intégrer les partenaires
commerciaux dans l’économie de guerre allemande. La pression allemande s’est

172



Graphique 3: Commerce extérieur de la Suisse avec l’Allemagne (valeurs nominales

mensuelles, en valeur absolue et moyenne mobile, en francs)

Moyenne mobile sur la base de 5 mois.

Source: Statistique mensuelle du commerce extérieur de la Suisse, divers volumes; Meier/Frech/Gees/ Kropf,
Aussenwirtschaftspolitik, 2002 (Publications de la CIE), chapitre 5.2.

accentuée après la défaite de la France en été 1940. La Suisse fut presque entiè-
rement encerclée par l’Axe et a dû diriger l’essentiel de ses exportations vers
l’Allemagne. Alliages légers, armes, machines, textiles, produits chimiques et
pharmaceutiques constituèrent l’essentiel des marchandises exportées. En
contrepartie, la Suisse recevait en quantités importantes du charbon, des
matières premières textiles, de la fonte, des métaux non ferreux, des produits
chimiques et des pièces de machines. Le graphique 3 montre l’évolution des
échanges avec l’Allemagne. Il révèle l’importance particulière de ce marché pour
les produits suisses entre 1941 et 1943. La capacité et la volonté des exporta-
teurs suisses de fournir l’Allemagne ont diminué en 1943 et surtout en 1944.
Mais les échanges commerciaux entre les deux pays se sont maintenus à un
niveau relativement élevé jusqu’à la fin de la guerre.15

Le volume de ces exportations est généralement resté inférieur à celui des impor-
tations, de sorte que la balance commerciale avec l’Allemagne était négative (à
l’exception de 1943). Avant 1942 et dès 1944, il entra beaucoup plus de
marchandises en Suisse qu’il n’en sortit. La Suisse entretenait avec l’Allemagne
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des relations commerciales qui dépassaient l’ordre de grandeur habituel, qui ne
correspondaient donc plus au courant normal. Les crédits de clearing palliaient
le manque chronique de devises qui affectait le Reich; ils ont permis aux
échanges – les marchandises et les «exportations invisibles» considérables des
financiers et des prestataires suisses – de se poursuivre plus ou moins sans
secousses majeures jusqu’à fin avril 1945.
Ainsi conçus, les échanges économiques rendirent d’autre part possible une
entente avec le puissant voisin sans heurter de front une population suisse
germanophobe. Marcel Pilet-Golaz fait part en juillet 1940 à Hans Frölicher,
son représentant à Berlin, partisan d’un certain accommodement, de ses inten-
tions:

«Nous nous plaisons à espérer que la conclusion des négociations commer-
ciales actuellement pendantes nous fournira une occasion de marquer notre
volonté de nous adapter à la nouvelle situation continentale et de collaborer
sur le terrain des affaires avec l’Allemagne. S’il en peut résulter l’impression
de détente que nous escomptons, il sera plus facile de trouver, sur d’autres
terrains, des occasions de conquérir des sympathies sans nous exposer aux
reproches de servilité, qui pourraient nous venir aussi aisément d’Alle-
magne que de Suisse [...]»16

La déroute de l’armée française face à la Wehrmacht mit la population suisse en
état de choc. Le pays fut encerclé. Le jour même, le 21 juin 1940, les autorités
remuaient ciel et terre pour «promouvoir sur toute la ligne les exportations vers
l’Allemagne».17 Dans son allocution radiodiffusée du 25 juin le président de la
Confédération Marcel Pilet-Golaz avertit qu’il s’agirait maintenant de procurer
du travail «coûte que coûte». Les négociateurs travaillèrent avec obstination en
vue d’une entente économique avec l’Axe. Heinrich Homberger, qui faisait
partie de la délégation, voulait éviter à tout prix des tensions avec l’Allemagne.
Mais on n’en souhaitait pas moins préserver les relations avec la Grande-
Bretagne. Perspicace, le conseiller fédéral Minger déclara que la guerre pouvait
encore durer longtemps et que la Suisse devait se garder d’«implorer la pitié de
l’Allemagne».18 Les années suivantes devaient confirmer la validité de ces
objectifs: la Suisse parvint à maintenir un minimum d’échanges économiques
avec les Alliés tandis qu’elle poursuivait une stratégie d’entente commerciale
avec l’Axe. Après juin 1940, il fut proposé plusieurs fois d’envoyer des person-
nalités en vue de l’économie en «mission de reconnaissance» à Berlin. Ces initia-
tives – lancées aussi bien par le Général que par des milieux germanophiles –
expriment l’idée, soutenue par les grandes entreprises d’exportation, que les
efforts de la Suisse doivent désormais se concentrer sur le «grand espace écono-
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mique européen» dominé par l’Allemagne. Celle-ci émet durant l’été 1940 des
signaux dans ce sens, qui trouvent un écho en partie positif auprès des entre-
preneurs suisses. Le groupement d’intérêt de l’industrie chimique bâloise (Inter-
essengemeinschaft der Basler chemischen Industrie) observe à la fin d’août qu’il
convient

«d’appliquer notre politique commerciale tout d’abord à l’espace conti-
nental sur lequel se dessine une réorientation économique selon de
nouveaux critères dus à l’évolution des hostilités, et d’y exercer à temps une
influence destinée à assurer notre position.»19

La société Bally et ses relations avec l’Axe 

Quelques entreprises ont vécu cet alignement sur l’Allemagne nazie comme
une véritable réorientation. L’exemple de la fabrique de chaussures Bally S.A.
à Schönenwerd montre que ce changement de cap eut lieu en été 1940, sous
la pression des autorités. A fin septembre 1939, la direction de Bally évoque
le danger de «la liste noire publiée par l’Angleterre» et décide par conséquent
«d’arrêter toute livraison à Bally Wiener Schuh A.G. à Vienne, puisque celle-
ci doit être traitée comme une entreprise allemande».20 Mais le 11 octobre
1939, un membre de la direction fait remarquer que «Berne ne verrait pas
d’un bon œil que nous interrompions nos livraisons à l’Allemagne». Il ne faut
«pas oublier que nous pouvons être légalement contraints d’approvisionner
nos clients allemands et que, pour notre part, ce ne serait pas agir en neutres
que de fournir sans restriction les pays de l’Entente tout en retenant nos
livraisons pour l’Allemagne».21

Mais cette argumentation de «neutralité politique» (par laquelle la Suisse
justifie en quelque sorte ses livraisons à tous les belligérants) ne convainc pas
les membres de la direction. Celle-ci décide encore le 4 mai 1940 «qu’au-
jourd’hui il n’est pas question pour nous de faire des envois à destination de
l’Allemagne».22 Deux mois plus tard, le vent a tourné: Iwan Bally évoque le
4 juillet «d’une manière générale l’urgence de créer des emplois, et
notamment la nécessité de relancer les exportations en tenant compte tout
particulièrement de l’excédent de clearing en faveur de l’Allemagne». Ce
solde doit être «maintenant épongé aussi vite que possible en procédant à des
livraisons». Bally ajoute que pour ne pas violer l’accord de blocus avec
l’Angleterre, il faut veiller à ce que «notre entreprise s’en tienne au ‹courant
normal›»; si les quantités livrées vont au-delà, il faut que tout le secteur de
la chaussure se manifeste et mette son poids dans la balance auprès de la
Commission mixte des Alliés.23
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Les crédits de clearing devinrent la condition nécessaire à la réalisation d’une
politique d’exportation; celle-ci fut mise en place par des négociateurs avisés;
elle fut adoptée par la plupart des entreprises après l’encerclement de la Suisse
par l’Axe. A la délégation suisse, l’Allemagne semblait «actuellement très
proche, et l’Angleterre très lointaine».24 Dans cette phase où l’Allemagne avait
atteint le zénith de sa puissance, il semblait possible de concilier stratégie
d’entreprise, intérêts nationaux et orientation vers le Reich. Homberger devait
déclarer lors d’une séance de la Chambre suisse du Commerce en mai 1941 qu’il
fallait garder à l’esprit «la construction future de l’Europe» et prendre le parti
d’une «collaboration constructive». Nos propres «sacrifices» devaient
«contribuer à sauvegarder l’indépendance de notre pays».25 On constate ici des
imbrications manifestes entre politique économique et politique étrangère ou
défense nationale.
L’Allemagne n’a pourtant pas pu réaliser entièrement son projet d’utiliser la
Suisse comme un site de production annexe et d’intégrer le potentiel écono-
mique du voisin dans son propre effort d’armement.26 Les tentatives des bureau-
craties ministérielles, de la Wehrmacht et des nouvelles instances du régime
nazi pour instaurer un marché acheteur en Suisse n’ont que très partiellement
abouti. La Deutsche Industriekommission installée à Berne depuis le printemps
1941 n’a cessé de s’en plaindre, tout en s’efforçant de coordonner et d’intensifier
les commandes et achats de l’Allemagne. Par ailleurs, les décideurs allemands
attendaient de l’intégration économique de la Suisse dans la «Nouvelle Europe»
un effet politique et idéologique: il s’agissait de motiver aussi bien la Suisse que
les pays scandinaves et l’Europe du Sud-Est pour qu’ils participent à un «grand
espace économique européen». Mais la propagande parvenait de moins en moins
à masquer la réalité, celle d’une brutale exploitation économique de l’Europe
conquise par l’occupant.
Que les entreprises suisses se soient efforcées de faire des affaires avec les
nouveaux maîtres de l’Europe, ne signifie pas pour autant qu’elles aient adhéré
à l’idéologie nazie. Une partie de l’élite économique suisse a pu avoir des
affinités avec les principes d’ordre et l’anticommunisme du Troisième Reich,
sans que l’intensité des échanges ne résultent de telles sympathies. L’inter-
diction officielle de passer des undertakings avec les Alliés (qui comporteraient
l’obligation explicite de renoncer à tout commerce avec l’Axe) montre que les
entreprises suisses qui prirent formellement leurs distances avec l’Allemagne se
mettaient dans une situation difficile; tandis que les entreprises disposées à
produire pour l’Axe pouvaient se sentir soutenues politiquement. Inversement,
une présence renforcée dans les pays anglo-saxons n’impliquait pas nécessai-
rement que l’entreprise en question cessât de commercer avec l’Axe. Des
branches importantes de l’économie suisse – grandes banques, industrie
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chimique et alimentaire – déplacent durant la guerre l’essentiel de leurs
activités commerciales dans la sphère d’influence des Alliés; mais elles ne
renoncent pas à faire des affaires avec l’Allemagne.

L’importance de la Suisse pour les belligérants

L’intérêt que les belligérants portaient à la Suisse neutre résidait dans son
potentiel de production et sa place financière, dans la commodité qu’elle offrait
aux services secrets, les services diplomatiques et humanitaires qu’on pouvait
attendre d’elle. Les prestations économiques de la Suisse, d’une manière
générale, intéressaient l’Axe plus que les Alliés, qui disposaient de ressources
autrement plus importantes dans leur course aux armements. Le blocus conti-
nental imposé par les Alliés forçait l’Allemagne et l’Italie à exploiter à fond le
potentiel économique de l’Europe. Elles parvinrent presque entièrement à tirer
profit de celui de la Suisse dès le moment où elles l’encerclèrent et établirent un
contre-blocus. Au cours des deux années suivantes, et grâce aux crédits de
clearing octroyés par le Conseil fédéral, la Wehrmacht put obtenir sans grandes
difficultés des quantités importantes de produits suisses: les plus recherchés
furent le matériel de guerre (armes, munitions, détonateurs), l’aluminium et les
machines-outils. La production allemande d’armements plafonna durant les
trois premières années de la guerre, de sorte que les livraisons suisses représen-
taient un complément apprécié. Sur l’ensemble de la guerre cet apport est resté
quantitativement très faible par rapport à la production indigène allemande: le
matériel de guerre suisse n’a pas dépassé le 1% des armes de fabrication
allemande; quelque 3% pour les machines-outils et l’aluminium.27 Les
électrodes de graphite pour la sidérurgie ont atteint 10% de la production
allemande et les détonateurs à retardement et les divers composants des canons
antiaériens ont dépassé les 10%.
Ces quantités modestes sont en contradiction avec l’importance de ces livraisons
proclamée à maintes reprises par les ministères allemands et les services de la
Wehrmacht. Mais ces affirmations étaient souvent elles-mêmes contradictoires;
elles traduisaient parfois davantage les rivalités entre ces différentes instances
que des données objectives. Toujours en rivalités internes pour la répartition des
ressources, les services allemands avaient tendance à déclarer presque chaque
livraison comme indispensable et décisive pour l’issue de la guerre. Il convient
donc de ne pas surestimer les estimations souvent citées (par nous aussi) des
fonctionnaires allemands. En Allemagne et dans les territoires sous sa
domination, la plupart des secteurs industriels étaient suffisamment développés
pour se passer des livraisons suisses. Si l’Allemagne dépendit effectivement de
la Suisse, ce fut dans le domaine des machines et surtout des mécaniques horlo-
gères (détonateurs). L’industrie horlogère allemande était moins spécialisée; la
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production suisse s’imposa par sa qualité et sa fiabilité – un avantage souligné
à plusieurs reprises par les services allemands responsables des armements. La
performance des machines-outils suisses était également précieuse: elles étaient
indispensables pour l’usinage des engrenages destinés à la fabrication des
moteurs d’avions et de blindés. Le critère de qualité était aussi prioritaire pour
certains outils de précision, pour les transformateurs, l’aluminium ou les roule-
ments à billes. Mais il n’est pas possible aujourd’hui de déterminer si les usines
allemandes dépendaient vraiment des fournitures suisses ou si elles auraient pu
trouver ailleurs des produits analogues. D’ailleurs, l’Allemagne tirait beaucoup
plus de marchandises de première importance des pays occupés ou alliés.
Les livraisons suisses gagnèrent en importance début 1943, lorsque le régime
nazi proclama le «guerre totale» après ses défaites sur le front de l’Est et en
Afrique du Nord. La production d’armements s’intensifia considérablement au
cours des deux dernières années de guerre et requit davantage de produits
étrangers, et donc suisses. Les ministères allemands relevèrent en particulier au
cours du premier semestre 1943 et à plusieurs reprises l’importance considé-
rable qu’ils attribuaient aux livraisons d’armes suisses. Alors que Albert Speer,
ministre de l’Armement, et Wilhelm Keitel, chef du commandement suprême
de la Wehrmacht, voulaient contraindre la Suisse à augmenter ses livraisons par
des moyens de pression économiques (blocus des matières premières), Hitler
adopta le point de vue des ministères modérés; il considérait comme 

«souhaitable en principe que l’on se montre intransigeant à l’égard de la
Suisse; mais il ne faut pas tirer trop sur la corde du fait que si nous menons
une guerre commerciale ouverte, on doit s’attendre à ce que la Suisse trouve
des débouchés vers des pays tiers en passant par l’Italie. Le Führer estime
par conséquent qu’il convient de ne pas fermer la porte à toute possibilité
de négociation au cas où la Suisse ne satisfait pas nos exigences.»28

Cette consigne devait régir la politique de l’Allemagne à l’égard de la Suisse
jusqu’à la fin de la guerre. Hitler n’avait aucune confiance dans la volonté de
coopération de l’Italie, sa partenaire; et il voulait éviter un arrêt complet des
livraisons suisses. A la fin de l’été 1943, le gouvernement suisse limita les expor-
tations, notamment de matériel de guerre; mais le ministère de l’armement
constata alors que les livraisons suisses avaient perdu de leur importance.

«Alors que les importations de Suède, d’Espagne, etc. se caractérisent
clairement par des volumes considérables de matières premières impor-
tantes, la structure des importations en provenance de Suisse est complè-
tement différente du fait qu’elle englobe tous les genres de marchandises
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et surtout des produits finis. Il fait dire que ces importations de la Suisse
sont dans l’ensemble dépourvues d’intérêt pour l’Allemagne, surtout
quand on les compare aux exportations de marchandises importantes de
l’Allemagne vers la Suisse.»29

Les intérêts allemands se sont concentrés dès lors davantage sur les autres presta-
tions offertes par la Suisse, le transit de marchandises et, plus particulièrement
le trafic de devises – domaine dans lequel la Suisse semble avoir joué le rôle le
plus important pour l’économie de guerre allemande. Son marché des capitaux
librement accessible autorisait des ventes d’or et de titres dont les paiements en
francs suisses ont exercé après 1941 une fonction unique en son genre dans le
commerce européen. Selon la Reichsbank, les ventes d’or et les opérations de
change en Suisse revêtaient une «importance stratégique vitale» puisque le
franc suisse était la seule devise librement utilisable pour l’Allemagne et ses
alliés.30 Il est vrai que l’Allemagne effectuait, dans l’ensemble, moins de 10%
de ses opérations de paiement en devises. Mais surtout après 1943, les devises
sont devenues indispensables pour obtenir ou passer en contrebande certaines
matières premières et marchandises essentielles en provenance de pays neutres
ou amis. Plusieurs exemples montrent que l’Allemagne nazie n’aurait proba-
blement pas pu acheter des produits indispensables tels que du tungstène ou des
combustibles si elle n’avait pas disposé de devises. Ses alliés exigeaient le
règlement en monnaie suisse pour pouvoir acheter eux-mêmes du matériel de
guerre et des machines en Suisse. La Roumanie, par exemple, fit du règlement
en francs suisses une condition d’un nouvel accord économique avec l’Alle-
magne. Le franc servait également de monnaie d’échange avec les pays neutres
comme la Suède (constructions navales) ou l’Espagne et le Portugal (achats de
tungstène). La Reichsbank a disposé au cours de la guerre d’environ deux
milliards de francs, dont une moitié a été utilisée en Suisse et l’autre sur le
marché international.31 L’importance spécifique de la Suisse tient donc moins à
ses livraisons de matériel de guerre qu’à sa fonction de plaque tournante du
commerce international. Il n’en reste pas moins que certains produits suisses
(machines-outils, détonateurs) ont constitué un apport non négligeable à l’effort
de guerre allemand.
Les Alliés avaient d’autres motivations. Il s’agissait moins, pour eux, de disposer
du potentiel économique des pays neutres que d’empêcher l’Allemagne de s’en
servir. Les commandes passées à des entreprises suisses obéissaient à une
stratégie d’affaiblissement systématique de l’Axe. Cette stratégie n’a pas eu
beaucoup de succès en Suisse: ce qui lui a valu des avertissements répétés de la
part des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Lorsque la Suisse encerclée s’est
nettement orientée vers l’Allemagne, elle est devenue la cible des instances
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alliées de la guerre économique. Celles-ci poursuivaient énergiquement leurs
objectifs, notamment par le blocus des avoirs aux Etats-Unis et par des sanctions
économiques (listes noires et refus de navicerts). Etats-Unis et Grande-Bretagne
ne se sont pas contentés d’exercer une pression répressive sur la Suisse; leur
guerre économique comportait un volet «absorption»: les quantités considé-
rables de pierres d’horlogerie discrètement expédiées par la poste en Grande-
Bretagne et en Amérique ont non seulement servi aux Alliés (fabrication de
détonateurs, aéronautique), mais en ont privé l’ennemi.
Si la Suisse n’a pas été mise davantage sous pression, dans les conditions diffi-
ciles qui régnaient vers la fin de la guerre, elle le dut au fait que la guerre écono-
mique alliée n’a jamais serré l’étau de façon aussi absolue que l’auraient voulu
les ministères de l’économie de guerre à Londres et Washington. Les listes noires
eurent un caractère quelque peu arbitraire ou aléatoire. Les Alliés ont eu durant
toute la guerre à peser des intérêts contradictoires dans leur politique à l’égard
des neutres. Ils avaient des motifs sérieux de ménager la Suisse. Le sous-secré-
taire au Département d’Etat Joseph C. Grew exprime clairement cette attitude
ouverte aux compromis:

«Pour des raisons politiques et liées aux avantages que nous valent la
position neutre de la Suisse ainsi que son utilité future pour l’économie
européenne, il est inopportun d’exercer maintenant une pression trop forte
sur le gouvernement suisse dans le but d’atteindre des objectifs relevant
exclusivement de la guerre économique.»32

La Suisse était, on le sait, un centre des opérations de renseignements et
d’espionnage et le siège du CICR. Celui-ci s’occupait des prisonniers de guerre
alliés dans les pays de l’Axe. Autant de raisons qui incitaient Washington et
Londres à la tolérance. C’est pourquoi la Suisse a toujours disposé d’une certaine
marge de manœuvre entre les parties en guerre.

Marges de manœuvre et légitimation politique

Les conditions imposées par la crise puis la guerre ont d’une part politisé les
échanges économiques de la Suisse avec l’étranger, et placé d’autre part l’éco-
nomie au centre de sa politique étrangère. Paradoxalement cette convergence a
facilité la distinction entre économie et politique dans les relations extérieures.
Confrontées à des constellations d’intérêts et à des rapports de forces évolutifs,
les autorités suisses ont mené pendant la guerre des négociations destinées
surtout à assurer le ravitaillement du pays. Elles ont ainsi satisfait également aux
exigences allemandes, tout en donnant à des entreprises helvétiques la possibilité
de réaliser des profits. Les problèmes de ravitaillement et les marchés fermés
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suscitèrent tous azimuts un processus de négociations permanentes en vue
d’obtenir des ressources vitales pour le pays. On négocia avec l’Axe, avec les
Alliés, avec les autres pays neutres; ce qui produisit un réseau complexe avec une
multitude d’interconnexions. La Suisse neutre profita du fait que l’économie
industrielle indispensable aux deux parties pour poursuivre les hostilités ne
pouvait fonctionner dans un cloisonnement des espaces économiques ni en
autarcie.
D’autres éléments d’ordre économique, politique ou simplement tactique ont
joué leur rôle dans la politique économique extérieure. Des éléments qui n’ont
pas toujours été explicitement évoqués. Il y eut des arrangements tacites, des
compromis entre les branches concernées de l’économie. Les négociateurs ont
évité parfois d’aborder certains dossiers pourtant importants. Ainsi, la Suisse n’a
pas cherché à lier des questions telles que ses reprises d’or de la Reichsbank, ses
livraisons d’armes ou ses prestations de transit ferroviaire avec celle de son
ravitaillement en matières premières et en denrées alimentaires. Inversement,
les négociateurs allemands n’ont guère profité des liens étroits entre l’économie
et la politique pour exercer sur la Suisse une plus forte pression. Cela peut
surprendre. Mais en dissociant les problèmes, leur solution apparaissait plus
facile. D’autre part, aucun des deux Etats ne se présentait à la table des négocia-
tions avec une parfaite unité de doctrine et d’intention. Pas plus que la Suisse,
le puissant Reich qui dominait l’Europe ne possédait le pouvoir, ni même la
volonté d’agir selon une stratégie unique et cohérente: la diversité des instances
politiques et administratives concernées la rendait impossible.
Les négociations avec l’Allemagne se sont donc déroulées au milieu d’une
constellation de pouvoirs qui exigea une grande habileté de la délégation suisse.
Elles se sont concentrées sur deux points. L’Allemagne entendait surtout obtenir
des conditions favorables dans le cadre de l’accord de clearing existant. Ces
conditions portaient sur le cours de change du clearing (rapport de valeur des
monnaies défini politiquement), sur la quote-part en devises (freie Devisenspitze)
dont pouvait disposer la Reichsbank et sur les marges de crédit. Elle cherchait
ensuite à intégrer la Suisse dans un grand système européen de clearing multi-
latéral dominé par l’Allemagne. Celle-ci tenait particulièrement à l’adhésion de
son voisin à ce «clearing central européen». La Suisse se plia à cette exigence le
20 septembre 1940, malgré bien des réticences d’ordre économique et
politique. Les décideurs suisses devaient se rendre compte qu’en agissant ainsi,
ils approuvaient indirectement la politique d’annexion, de conquête et d’occu-
pation du Reich. Il y eut en effet controverse au sein de l’élite politique, écono-
mique et administrative. Un représentant de l’administration des finances
déclara en janvier 1941 que ce clearing multilatéral était un «voile» destiné à
masquer «l’abandon d’une politique commerciale et d’accords commerciaux
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autonomes», et que la Suisse devrait se tenir aussi longtemps que possible à
l’écart d’un tel engagement; mais ce petit pays neutre donnait en fin de compte
«sa préférence à l’emploi dans le pays plutôt qu’à la défense dogmatique d’un
système».33 Le banquier genevois Albert Pictet estimait que la participation de
la Suisse au système de clearing était une décision d’une «portée considérable»
et demandait: «Pourquoi agit-on en Suisse aussi rapidement?»34 Un industriel
du textile, Caspar Jenny, observa, en dépit de ses réserves que «nous pourrons
encore être contents si nous ne sommes jamais obligés d’accepter pire que cela.»
En fin de compte, ce clearing multilatéral n’a jamais eu l’envergure escomptée
ni constitué l’infrastructure financière de la «Nouvelle Europe». La logique
destructrice de la guerre ne l’a pas laissé dépasser le stade de l’ébauche; il a fini
par n’être, de fait, qu’un instrument de l’exploitation économique des territoires
occupés. A terme, la conception bilatérale qui a prévalu, et les négociations sont
restées concentrées sur l’adaptation permanente de l’accord de clearing
germano-suisse.
Les accords économiques de 1940 et 1941 ont donné lieu à des articles de presse
et à des débats au sein des commissions parlementaires. Les journaux n’ont
cependant publié que les communiqués officiels sur les négociations qui avaient
débuté en mai 1940. Ils ont ensuite salué la signature de l’accord, que la Neue
Zürcher Zeitung définit comme un développement organique des relations écono-
miques germano-suisses; le Tages-Anzeiger zurichois et le Vaterland lucernois
relevèrent en termes élogieux la souplesse accrue des crédits de clearing; seul
l’organe socialiste bernois, la Tagwacht, se montra plus réservé; non pas parce que
la Suisse aurait cédé aux pressions allemandes, mais parce qu’il comprit l’accord
comme une décision prise par les autorités dans le seul intérêt du «monde suisse
des affaires».35 Un an plus tard et à propos du nouvel accord de juillet 1941, les
organes de presse sont unanimes à s’en féliciter: il garantit le ravitaillement et
l’emploi. Si hostiles qu’ils soient à toute forme de fascisme, les journaux de
gauche acceptent le principe d’un crédit à l’Allemagne, qui va faire affluer les
commandes et donc créer des emplois.
Le public n’a tout d’abord pas été informé du montant de ce crédit de clearing.
Le ministre de l’économie Stampfli avait averti les parlementaires de la
délégation des finances que ce crédit avait été fixé à 850 millions de francs. Mais
le Conseil fédéral ne souhaitait pas rendre ce montant public – notamment pour
ne pas attirer l’attention des Alliés. Comme la rumeur circula d’un montant de
900 millions, Jean Hotz fut forcé de le justifier devant les journalistes du Palais
fédéral. La censure de la presse et une politique d’information très restrictive des
autorités ont en général empêché un débat public sur les détails de la politique
économique suisse.36

En automne 1941, les rumeurs sur le nouvel accord de clearing reproduites dans
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la presse suscitèrent un débat exceptionnel, mais vif, au Conseil national lors de
l’adoption du rapport semestriel du Conseil fédéral sur les relations écono-
miques extérieures. Le socialiste Hans Oprecht demanda au Conseil fédéral des
éclaircissements:

«Cette tournure que prend notre commerce extérieur ne va-t-elle pas
provoquer sans que nous le voulions une intégration économique de la
Suisse dans la ‹nouvelle Europe›, et cela d’une manière qui mettra en péril
notre neutralité intégrale? […] Nous craignons de nous trouver sur une
mauvaise pente et de glisser toujours plus bas.»37

Walter Muschg (Alliance des Indépendants) appuya cette intervention et
exprima un malaise causé par la politique économique germanophile du Conseil
fédéral:

«Les nations qui aujourd’hui se combattent jusqu’à leur destruction seront
peu disposées à nous ménager après la guerre pour la simple raison que nous
sommes parvenus de façon inattendue à nous soustraire au destin général.
Cette vision morale prendra un jour une importance décisive, et nous
devons en tenir compte dès maintenant. Le moment venu, la première
question que poseront nos descendants sera non pas de savoir si nous avons
eu faim et froid durant ces années, mais si nous avons eu la force – malgré
la pénurie – de maintenir une image de l’Etat suisse qui l’honore et dont il
a besoin.»38

La réponse de Walther Stampfli fut brève et claire: 

«Le professeur Muschg a laissé entendre que nos descendants ne deman-
deront pas tellement si nous avons eu sérieusement froid et faim. Cela ne
m’intéresse absolument pas de savoir ce que nos descendants diront. Ce qui
m’intéresse, c’est ce que la génération actuelle dirait si elle n’avait plus de
charbon et rien à manger. […] Depuis les quelques mois que j’assume la
responsabilité de l’approvisionnement du pays, je n’ai pas encore découvert
les Confédérés prêts à renoncer aux denrées de première nécessité dans un
envol héroïque.»39

La politique commerciale, telle qu’elle avait été convenue entre l’administration
et les associations professionnelles, bénéficia d’un large soutien politique et de
l’opinion publique pour autant qu’elle l’exprimât. Il arriva que le Vorort
critique les méthodes parfois autocratiques de son directeur Homberger; et la
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Banque nationale vit le risque monétaire du crédit consenti par le Conseil
fédéral. Mais celui-ci et ses négociateurs furent aussi soumis aux pressions des
entreprises suisses d’exportation; il apparaît que l’on n’aurait guère eu d’autre
solution de rechange. Autre argument de poids: le crédit de clearing octroyé par
la Confédération et les accords globaux avec l’Allemagne devaient permettre à
la Suisse de réduire son budget de défense nationale. Jean Hotz, directeur de la
Division du commerce, releva à propos de l’accord du 18 juillet 1941: «Si cet
accord ne s’était pas réalisé, la mobilisation aurait comporté des dépenses
supplémentaires de l’ordre d’un milliard de francs par année.»40

D’autres intérêts suisses ont été servis par cet accord. Le compensation deal des
puissances occidentales, qui permit à la Suisse d’exporter des produits straté-
giques vers la Grande-Bretagne et les Etats-Unis à travers des régions occupées
par l’Allemagne, représenta à terme une concession importante de l’Allemagne
à la Suisse. Le système d’«autofinancement» s’avéra en effet efficace pour ouvrir
dans le blocus allemand une porte vers les Alliés; on dérogeait au principe de
neutralité en octroyant un crédit de clearing unilatéral à un belligérant; mais
avec celui-ci se voyait garanti «le maintien de la souveraineté et de la neutralité
de la Suisse même alors qu’elle était encerclée par l’Axe».41 Cette forme de résis-
tance à un ennemi potentiel par l’adaptation à ses besoins commerciaux
témoigne d’une tactique efficace de la Suisse et d’un tournant dans ses relations
avec l’Allemagne national-socialiste.
Les relations commerciales de la Suisse avec l’Axe d’une part, les Alliés de
l’autre, présentent une asymétrie frappante, que Jean Hotz évoquera plus tard
de la manière suivante: 

«Alors que des accords détaillés réglementaient depuis 1940 nos échanges
commerciaux en temps de guerre avec l’Axe (ils étaient adaptés à la
situation du moment, mais ont aussi comporté plusieurs intermèdes sans
convention), nos relations économiques avec les Alliés ont été en état de
crise chronique durant toute la période où notre pays était encerclé par
l’Axe.»42

Pour conclure, l’impression s’impose que la Suisse s’entendit avec l’Axe sur un
régime restrictif, mais qui laissait assez de marge pour les pressions allemandes
et les concessions helvétiques. Quant aux Alliés, ils ont fait de leurs échanges
avec la Suisse un étonnant mélange de guerre économique et de libéralisme
commercial: une attitude peu fiable, sujette aux crises.
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4.2 Industrie de l’armement et exportations de matériel de
guerre

Entre 1940 et 1944, l’industrie suisse a exporté des armes et des munitions à
hauteur de 633 millions de francs vers les pays de l’Axe – Allemagne, Italie,
Roumanie et Japon; de 57,5 millions vers les (futurs) Alliés – France, Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Danemark et Norvège – avant leur occupation par la
Wehrmacht; et de 60,9 millions vers des pays neutres – Suède, Yougoslavie,
Turquie, Espagne et Finlande – qui étaient en relation avec l’Allemagne en matière
d’armements. Des entreprises suisses ont en outre livré pour 177 millions de francs
de détonateurs à l’Allemagne. L’industrie suisse a exporté au total, entre 1940 et
1944, des armes ou constituants d’armes pour un total de 340 millions de francs,
des munitions pour 412 millions et des détonateurs pour au moins 228 millions –
soit pour environ 980 millions de francs en tout, ou 13,8% des exportations
totales.1 La gamme des produits est extrêmement restreinte. Les ventes en question
(cf. tableau 1) concernent des canons de 20 mm (objectifs terrestres, DCA et
armement d’avions), des munitions de 20 mm et des détonateurs avec mouvement
de montre (surtout de type S/30, éléments pour S/30 et détonateurs GPA de Dixi).
Le tableau 1 n’inclut pas les matériels de guerre qui figurent (avec leurs compo-
sants) sous d’autres positions douanières, concernant les aéroplanes militaires (ex
pos. 914h), les appareils téléphoniques, télégraphiques et radiophoniques
militaires (ex 954/954a) ou les roulements à billes et à galets (809a1/a3). Ces
positions ont été affectées au moment où le Conseil fédéral, le 29 septembre
1944, n’a plus autorisé les exportations de «matériel de guerre» qu’à des neutres
tels que l’Espagne ou la Suède, et bloqué celles à destination de l’Allemagne et
des Alliés. Cet arrêté laissait de côté l’optique militaire, de sorte que Kern Aarau
et Wild Heerbrugg ont pu continuer de livrer à l’Allemagne lunettes de visée,
télémètres, théodolites, etc. comme ils le faisaient déjà en grandes quantités. De
1940 à 1944, Wild a exporté pour 30,3 millions de francs d’optique (militaire),
dont 13,3 millions vers l’Allemagne, 7,7 millions vers la Suède et 4,3 millions
vers la Roumanie pour sa campagne contre l’Union soviétique. Ces chiffres
n’incluent pas les livraisons de Wild à Bührle (Wild équipait ses canons de
systèmes optiques de visée depuis 1936). 
L’arrêté fédéral sur le matériel de guerre de 1938 englobait en outre les pièces en
fonte et fonte d’acier pour le matériel de guerre (ex position 809 du tarif
douanier), les ouvrages en aluminium pour le matériel de guerre (ex 866/7) et les
détonateurs avec mouvement de montre de la position tarifaire alternative 934a.
C’est sur cette définition plus large que repose la statistique du Service technique
militaire concernant les permis d’exportation de matériel de guerre accordés
(mais pas nécessairement exécutés en entier) répertoriés dans le tableau 2.
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Le contingentement des matériels d’importance stratégique instauré à l’été
1943 porta sur une acception encore plus large des produits d’exportation
importants pour la conduite de la guerre, notamment les outils d’horlogerie
(position 747 du tarif douanier), les outils de précision pour l’ouvraison des
métaux (753/756); les machines dynamo-électriques (894/898-Mdy), machines-
outils (M6) et autres machines, par exemple pour le contrôle des matériaux (M9);
les chronographes (935d, 936d), appareils géodésiques, de physique et de
mécanique de précision (937, 947) ainsi que les instruments et appareils
électriques de mesures (953 et 956a/f). Comme les armes, les munitions et les
détonateurs, ces marchandises ont pu être exportées en Allemagne de 1940 à
l’été 1943 sans restriction notoire. Et les nouveaux contingentements n’ont
guère eu d’effets: les entreprises décidées à continuer d’exporter pouvaient
facilement contourner ces limitations, avec la collaboration des autorités, en
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Tableau 1: Exportation d’armes, de munitions et de détonateurs, 1940–1944, par pays

Positions tarifaires 811–813, 1084, 948a*). En milliers de francs

1940 1941 1942 1943 1944 1940–1944
Allemagne 34 618 153 778 174 382 200 250 43 221 606 249
Italie 34 713 62 016 35 787 15 636 32 148 183
Suède 17 486 17 381 14 784 4471 6359 60 481
Roumanie 4 012 1 607 14 439 23 153 3 010 46 222
France 33 079 418 4071 392 74 38 034
Grande-Bretagne 28 156 198 0 0 42 28 396
Japon 675 1594 14 319 609 0 17 198
Yougoslavie 8 051 0 0 5 0 8056
Pays-Bas 6643 99 131 70 57 7000
Finlande 3776 35 35 20 10 3876
Danemark 2788 482 91 49 140 3550
Turquie 511 25 566 1922 59 3083
Espagne 72 285 238 1004 575 2173
Indes néerlandaises 1034 0 0 0 0 1034
Hongrie 36 95 265 396 229 1021
Bulgarie 712 88 22 44 14 880
USA 469 206 32 64 9 780
Belgique 233 85 205 52 92 667
Norvège 484 16 11 1 2 514
Autres Etats 773 562 331 480 392 2538
Total exportations 178 321 238 972 259 709 248 617 54 316 979 935
Total importations 2107 5037 6502 5856 3011 22 628

*) La position tarifaire 948a (détonateurs) inclut une petite quantité de compteurs à gaz, sans doute plus
que compensée par les exportations de pièces détachées de détonateurs non comptabilisées dans cette
position. Celles-ci étaient exportées sous la position 934a, qui englobait des pièces détachées de montres
de poche. Les exportations sous position tarifaire 934a ont atteint de 1940 à 1944 un total de 81,6
millions de francs, dont 26,3 millions vers l’Allemagne.

Sources: AfZ, Handakten Homberger, 10.8.6.3; Direction générale des douanes, Statistique du commerce
extérieur.



inscrivant leurs produits sous d’autres positions du tarif douanier comprenant
encore une marge ou non soumises au contingentement.
L’importance de l’industrie suisse d’armements pour l’effort de guerre de l’Alle-
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Tableau 2: Autorisations d’exporter du matériel de guerre vers l’Allemagne et

d’autres pays, 1940–1944

Entreprise / en millions de francs Vers Vers d’autres Total
l’Allemagne pays

Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bührle & Co. 318.3 172.2 490.5
Tavaro SA, Genève 72.7 32.9 105.6
Machines Dixi SA, Le Locle 93.4 5.2 98.6
Hispano-Suiza (Suisse) SA, Genève 9.1 53.9 63.0
Waffenfabrik Solothurn AG, Soleure 0 41.7 41.7
Verkaufs-AG. Heinrich Wild geodät. Instr. Heerbrugg 9.7 10.1 19.8
Hélios fabrique de pignons, Arnold Charpilloz, Bévilard 14.7 0 14.7
Vereinigte Pignons-Fabriken AG, Granges 13.8 0 13.8
Aktiengesellschaft Adolph Saurer, Arbon 4.4 2.3 6.7
Autophon AG, Soleure 6.4 0 6.4
Nova-Werke Junker & Ferber, Zurich 2.7 3.5 6.2
Cormoret Watch Co, La Chaux-de-Fonds 0 5.5 5.5
Xamax AG, Zurich 4.9 0 4.9
Sphinxwerke Müller & Co AG, Soleure 3.8 0 3.8
Universal Motorradfabr.Dr.A.Vedova, Oberrieden 3.6 0 3.6
Nouvel Usinage SA, La Chaux-de-Fonds 3.5 0 3.5
Messinstrumente Mess-Union G.m.b.H., Zurich 3.1 0 3.1
Dornier-Werke AG, Altenrhein 2.8 0 2.8
Louis Schwab SA, Moutier 2.4 0 2.4
Albiswerk Zürich AG, Zurich 2.3 0 2.3
Metallgiesserei & Armaturenfabrik, Lyss 2.0 0 2.0
Record-Watch Co. SA, Tramelan 1.9 0 1.9
Cylindre SA, Le Locle 1.9 0 1.9
Jean Schwab, Moutier 1.6 0 1.6
Scintilla AG, Soleure 0 1.6 1.6
Ed.Dubied & Cie SA, Neuchâtel 1.4 0 1.4
Celestin Konrad, Décolletage, Moutier 1.4 0 1.4
Teleradio AG, Berne 1.3 0 1.3
Contraves AG, Zurich 0 1.2 1.2
Ebosa SA, Granges 1.2 0 1.2
Technica AG, Granges 1.2 0 1.2
Elemo Elektromotoren AG, Bâle 1.2 0 1.2
Société Industrielle de Sonceboz SA, Sonceboz 1.1 0 1.1
Schweiz. Lokomotiv-& Maschinenfabrik, Winterthour 1.1 0 1.1
Schweizerische Industrie-Gesellschaft, Neuhausen 0 1.1 1.1
Soc. pour la fabrication de magnésium SA, Lausanne 0 1 1.0
Standard Telephon-& Radio AG, Zurich 1.0 0 1.0
Herfeld Aktienges. Metallwarenfabrik, Stein a/Rh 1.0 0 1.0
Diverses firmes (avec montant inférieur à un million) 18.0 4.2 22.2
Total 608.9 337.5 946.4

Source: AF, E27/19408, KTA, Memorandum, 11 septembre 1946; publié dans: DDS, vol. 16, p. 270ss;
cf. aussi www.dodis.ch/index.htm, DoDis-157.



magne a beaucoup varié au fil du temps comme en termes de produits et de
services. Cette question appelle donc un examen nuancé.2 L’idée souvent admise
d’une demande continue de matériel de guerre suisse est erronée. Ce n’est que
depuis la fin de 1940 que la plupart des fabricants suisses d’armes, de munitions
et de détonateurs ont pu commencer à livrer leurs produits à l’Allemagne hitlé-
rienne. Ceci pour diverses raisons: une politique allemande d’armement axée sur
l’autarcie; de fortes rivalités au sein de la bureaucratie; la surcapacité de
l’industrie nazie d’armes et de munitions; le manque aigu de devises. Ces
obstacles sont restés en partie déterminants jusqu’à la fin de la guerre. En dépit
de tous ses efforts, la Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG), fabricant
expérimenté d’armes de poing, n’est jamais parvenue, durant toute la guerre, à
vendre des armes ou leurs composants directement à l’Allemagne. Lorsque
l’ingénieur Otto Duthaler, chef du département de vente à l’étranger de la SIG,
rendit visite fin juillet 1942 à Mauser-Werke AG à Oberndorf pour proposer
des éléments d’armes en qualité de sous-traitant, on ne lui fit que de vagues
promesses. Et la Waffenfabrik Solothurn, qui appartenait pourtant, par Rhein-
metall-Borsig aux Hermann-Göring-Werke, dut licencier en été 1943 une
grande partie de son personnel parce qu’elle n’avait jamais pu obtenir de
commandes d’Allemagne pour ses canons de 20 mm. Des facteurs politiques s’y
opposaient, alors même que la consommation de matériel sur le front dépassait
nettement les capacités de l’industrie allemande.
Il convient de distinguer entre la signification politique d’une livraison et son
importance pratique réelle. Leurs confrontations internes portaient autorités et
diplomates allemands à qualifier presque chaque importation de vitale pour la
conduite de la guerre. En décembre 1944, un service du Ministère allemand de
l’économie classa un cristal de roche suisse comme kriegswichtig (d’importance
stratégique), le mettant ainsi juridiquement sur le même plan qu’armes et
munitions afin d’en réaliser l’importation. Le matériel de guerre en tant que
notion objective (ou concrète) englobe recherche, développement, construction,
essai, lancement et distribution de moyens servant à l’usage de la force militaire.
Il s’agit d’une notion discursive si la marchandise considérée est classée matériel
de guerre de façon arbitraire, généralement dans le but de satisfaire des intérêts
particuliers. L’importance stratégique que peuvent prendre les relations écono-
miques extérieures appelle en outre une troisième acception, fonctionnelle: en
situation de guerre totale, presque tous les facteurs économiques (technologie,
capital, biens, services, travail, sol, immeubles) tendent à être mobilisés au
service de l’effort militaire. Sur le plan fonctionnel, une situation concrète peut
tout à coup conférer à la plupart des ressources une importance capitale pour
l’aptitude d’un camp ou de l’autre à poursuivre les hostilités. Dans certaines
circonstances, les armes et les munitions seront moins décisives que des roule-
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ments à billes ou des instruments de précision qui ont en temps normal des
usages exclusivement civils.

La tolérance internationale et l’armement clandestin de l’Allemagne

Pour en revenir au matériel de guerre proprement dit (notion objective), il faut
distinguer d’une part le développement, la construction, les essais, des armes,
des munitions et des détonateurs, et d’autre part la commercialisation. La
contribution de la Suisse à l’armement allemand a moins pris la forme de biens
finis livrés à la Wehrmacht que celle d’un soutien actif d’entreprises suisses –
avec la tolérance des autorités helvétiques – à l’effort d’armement clandestin de
l’Allemagne durant les années 1920 et le début des années 1930. Ce soutien a
joué un rôle important dans l’état de préparation militaire qui s’est ensuite
matérialisé rapidement sous le régime national-socialiste. Cela se déroula en
trois phases, chacune marquée par un net changement d’orientation. La
première va du commencement des années 1920 jusqu’à 1932-34: le traité de
Versailles provoque un transfert de la technologie d’armement allemande vers
la Suisse, où elle est perfectionnée. Elle est ensuite rapatriée en Allemagne, et
l’industrie suisse se retrouve alors confrontée à la concurrence allemande, jusqu’à
la charnière de l’été 1940. Enfin, la troisième période s’étend jusqu’à la fin de
la guerre: l’Allemagne se met à importer armes, munitions et détonateurs.
L’industrie suisse voit ses exportations facilitées par l’absence de concurrence sur
d’autres marchés et par les crédits de clearing de la Confédération, qui en simpli-
fient le financement.
Lorsque le traité de paix de Versailles est entré en vigueur le 10 janvier 1920
avec son contrôle rigoureux sur les armements, personne n’imaginait que l’Alle-
magne allait replonger le continent européen dans la guerre moins de deux
décennies plus tard. Lorsqu’elle quitta la conférence sur le désarmement et la
Société des Nations le 14 octobre 1933, elle passait encore pour l’un des pays
les moins armés d’Europe. Officiellement le gouvernement de Hitler a respecté
les dispositions de Versailles jusqu’au 16 mars 1935, lorsque le Führer décréta
le service militaire obligatoire. Mais la Wehrmacht n’aurait jamais été en
mesure d’envahir la Pologne en septembre 1939 si l’essentiel de ses armes
n’avait pas été développé en secret sous la République de Weimar, avec une
préparation détaillée de leur fabrication en grande série.3 Il est vrai que le
Troisième Reich n’était pas aussi bien armé en 1939 que ne le faisait croire
Hitler à son peuple et au monde. Ce grand bluff a contribué à empêcher les
puissances occidentales – censées protéger la Pologne – de contraindre l’Alle-
magne à mener une guerre sur deux fronts. En avril 1940, la Wehrmacht envahit
également le Danemark et la Norvège, puis en mai les Pays-Bas, la Belgique et
la France. C’est alors seulement que l’Allemagne ralentit, sans les arrêter
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complètement, ses exportations de matériels de guerre, subventionnées par
l’État depuis 1934. Les armes avaient toujours servi de monnaie d’échange
contre des matières premières stratégiques et des devises dont l’Allemagne avait
un urgent besoin; c’est pourquoi ces exportations profitèrent même à des
ennemis potentiels.4 Ce n’est qu’à partir de l’été 1940 que l’Allemagne laissa
l’étranger s’enrichir par le commerce d’armes et se mit à les importer. Mais les
États fournisseurs devaient accorder à l’Allemagne des crédits pour ses impor-
tations. Les besoins allemands augmentèrent fortement après les revers
militaires de l’hiver 1942–43. Le pillage pur et simple des territoires envahis
s’épuisait; il fallut recourir à des pratiques plus rationnelles de fournitures à
grande échelle.5

Le réarmement allemand put réussir parce que les principaux pays membres de
la Société des Nations estimaient eux-mêmes que les clauses de désarmement
du traité de Versailles étaient excessives; ils considéraient en outre l’Allemagne
comme un rempart contre l’Union soviétique. A cela s’ajouta un certain
aveuglement: le monde politique sous-estimait la gravité des informations
disponibles sur ces efforts cachés de développement technique et industriel. Le
désarmement inconsidéré de l’Allemagne exclut de l’armée et de l’industrie
allemandes une multitude de «camarades», de constructeurs et de spécialistes
en armements. Ceux-ci étaient animés par un profond ressentiment et par la
volonté de rester actifs dans leur domaine, en Allemagne ou à l’étranger. La
direction de l’armée encouragea cette radicalisation des esprits et la canalisa
efficacement. Jusqu’en 1932, le réarmement clandestin porta sur la recherche et
le développement, sans s’étendre à la fabrication d’armes et de munitions. Il
s’agissait de préparer la production pour une armée qui devait comprendre 102
divisions selon les plans de 1923 – exactement le nombre que comptera la
Wehrmacht en 1939. Recherche, développement et essais de nouveaux engins
de guerre eurent lieu en grande partie hors d’Allemagne. Des auteurs ont évoqué
une coopération secrète avec l’Armée rouge, en relation avec le traité de Rapallo
de 1922.6 Mais peu de recherches ont été faites sur les sites de production
réalisés, sur l’initiative des entreprises d’armements allemandes dans des pays
en partie neutres – surtout les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, mais aussi la
Pologne, la Tchécoslovaquie et l’Italie.7

La Suisse – pays de substitution pour le développement et la fabrication de matériels

de guerre allemands

Avant la production d’armes et de munitions destinées à l’Allemagne, il
n’existait pratiquement pas d’industrie suisse d’armements disposant de sa
propre technologie et capable d’exporter. L’armée suisse s’équipait par l’impor-
tation, ou par les Ateliers militaires fédéraux avec leurs sous-traitants. Ceux-ci
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ont exporté des pièces d’armes et de munitions en quantités considérables
durant la Première Guerre mondiale, mais ils ne construisaient pas eux-mêmes.8
Des raisons techniques et politiques conduisirent le gouvernement suisse à
approuver l’établissement sur son territoire d’armureries allemandes pour
l’exportation. La production d’armes dans les entreprises d’État avait
brusquement diminué à la fin de la guerre, ce qui créa des problèmes sociaux.
Les Ateliers militaires fédéraux purent améliorer l’exploitation de leurs
capacités en livrant des pièces aux sociétés exportatrices allemandes. Ces
nouvelles entreprises devaient aussi contribuer à régulariser les fluctuations du
carnet de commandes. En politique étrangère, le gouvernement suisse se
prononça après 1918 contre la logique impitoyable des vainqueurs et en faveur
d’un système équilibré. Il considérait qu’après l’Allemagne, c’était aux
puissances occidentales de désarmer. L’Allemagne devait appartenir de plein
droit à la Société des Nations et s’armer de manière à faire face au défi intérieur
et extérieur du bolchevisme. Dans cette optique, l’État-major général, le
Ministère public de la Confédération et une partie de la diplomatie suisse
allèrent jusqu’à tolérer ou même approuver les réseaux d’extrême droite qui
s’étaient internationalisés après l’échec du putsch de Kapp. C’est dans ce milieu,
dont faisaient partie le colonel Max Bauer et le major Waldemar Pabst – deux
«kappistes» –, que des réseaux personnels favorisèrent l’organisation du
réarmement dissimulé de l’Allemagne.9
La Suisse n’était pas le site étranger le plus important. Krupp préféra perfec-
tionner son artillerie et développer sa production de blindés en Suède, dotée
d’une industrie lourde performante. Rheinmetall fit fabriquer ses armes
automatiques et son artillerie légère d’abord aux Pays-Bas, dont les ports
maritimes assuraient l’accès aux marchés traditionnels d’Amérique du Sud et
d’Extrême-Orient. En une opération hasardeuse, le constructeur d’avions
Fokker déplaça 350 wagons pleins de matériel de Schwerin aux Pays-Bas. De
même Siemens y installa le développement de sa technique de transmission
militaire.
Les principales implantations en Suisse qui résultèrent des restrictions du traité
de Versailles portèrent sur des armes automatiques légères, sur la technique des
transmissions, sur l’optique militaire et la construction d’avions. Il convient de
mentionner en premier lieu le canon mitrailleur de 20 mm de la Stahlwerk
Becker AG à Willich près de Krefeld. En 1921, Emil Becker en transmit le
brevet à la société Maschinenbau AG Seebach (Semag) à Zurich-Oerlikon.
L’ingénieur Fritz Hirt, président du conseil d’administration, fit en 1923 des
démonstrations de ce canon à Munich et à Berlin devant la direction générale
de l’armée allemande et des instances soviétiques intéressées. En 1924, afin
d’évincer Emil Becker et son entreprise, Hirt mit Semag en faillite et transmit
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les droits sur cette arme à la Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik AG. Son
directeur général, Hans Lauf, passa un contrat de développement formel avec la
direction générale de l’armée allemande (Inspektion Waffen und Gerät); celle-ci
s’engagea à contribuer financièrement et matériellement au perfectionnement
du canon Becker. En contrepartie, Lauf ferait profiter le réarmement allemand
de cette technologie améliorée.10 L’interdiction de Versailles conduisit Lauf à
transférer en 1924 les opérations de développement et de fabrication à la
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (WO) près de Zurich, qui lui appartenait.
Emil Georg Bührle en fut le directeur de 1924 à 1956. Brièvement officier de
carrière après 1918, il avait dirigé, avant son émigration en Suisse, une usine de
la Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik AG dans le Harz. Le 29 décembre
1930, Georg Thomas, chef de l’Office allemand de l’armement et futur organi-
sateur de l’économie de guerre, constatait avec satisfaction que Bührle avait
atteint l’objectif convenu. L’homme de confiance de Bührle, le major Waldemar
von Vethacke, déposa auprès de la société Fritz Werner à Marienfelde, près de
Berlin, des copies de tous les dessins du canon Becker perfectionné «aux fins
d’une fabrication par Oerlikon en cas de nécessité».11 Comme la plupart des
autres armes utilisées par la Wehrmacht, le canon Becker avait atteint entre
temps un stade de développement correspondant au modèle que Bührle
exportera en masse vers l’Allemagne dès 1940. En 1931, Bührle répondit en
outre à la demande de l’Office allemand de l’armement pour que le canon
mitrailleur d’infanterie de 20 mm puisse également servir contre les avions et
les blindés. Oerlikon développa l’affût universel «JLa» facile à transporter et
transformable, qui s’associait au modèle perfectionné de canon «S» pour
atteindre des objectifs terrestres ou des avions volant à basse altitude (jusqu’à
2000 m environ). Oerlikon proposait cette arme avec un tube («JLaS») ou deux
(«Zwilling», «2JLaS»). Autour de 1930, Oerlikon commença en outre à
développer avec le Ministère italien de l’aéronautique le montage du canon de
20 mm dans des ailes d’avions, hors du cercle balayé par les pales d’hélices.12 Les
canons d’aile («FF») construits par Oerlikon avec la SA Armi Automatiche
Scotti (Armiscotti) à Brescia faisaient partie des armes les plus modernes de
l’époque.
La Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG) à Neuhausen, sous-traitant
traditionnel de la Fabrique fédérale d’armes à Berne, devint un site de substi-
tution pour la fabrication d’armes de poing automatiques destinées à l’Alle-
magne. Le budget militaire suisse avait diminué après la Première Guerre
mondiale au point que les dépenses consacrées aux chevaux de l’armée dépas-
saient celles d’acquisition d’armes et de munitions; Neuhausen ne recevait plus
de commandes en provenance de Berne. La SIG acheta en 1921 à l’ancien spécia-
liste incontesté allemand des armes de poing, Mauser-Werke AG à Oberndorf,
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les droits de licence pour la fabrication de ses armes militaires destinées à
l’exportation. Par ailleurs, la SIG acquit la même année les droits sur le pistolet
mitrailleur du constructeur Theodor Bergmann; et elle confia en 1924 au
capitaine Paul von Kiraly, technicien hongrois, le mandat de mettre au point sa
mitrailleuse légère à Neuhausen. Kiraly était aussi venu en Suisse à la suite des
restrictions à l’armement imposées par le traité de Trianon. La SIG eut sous
contrat, de 1924 à 1934, le colonel divisionnaire Emil Sonderegger (qui avait
quitté en 1923 l’Etat-major général de l’armée suisse); celui-ci renforça, par
l’intermédiaire du colonel Max Bauer, le contact avec le réarmement clandestin
de l’Allemagne.13 Bauer obtint pour la SIG et pour Bührle (qui dut également
à Bauer «des suggestions décisives»14 concernant le perfectionnement du canon
Becker) des commandes importantes, de la Chine surtout. Sans l’activité
commerciale de Bauer, la SIG et Bührle auraient sans doute été confrontés à de
sérieux problèmes économiques durant cette phase de mise au point de leurs
armes.
Lorsque de grandes entreprises allemandes eurent transféré en Suisse les opéra-
tions de préparation technique pour la production en série de leurs armes, une
certaine rivalité avec la maison-mère se dessina. La SIG ne vendit pas un seul
exemplaire d’arme militaire Mauser sous le contrat de licence qui devait prendre
fin en 1931. Mauser préféra, au moment décisif, les faire fabriquer dans sa filiale
établie en 1931 à Kreuzlingen, la Metallwarenfabrik Kreuzlingen AG. La SIG
échoua également dans son projet d’activer la vente des armes Mauser en contri-
buant à l’établissement d’une fabrique de munitions Mauser calibre 7,92 mm:
dans ce but elle avait participé à la création de la Patronenfabrik Solothurn AG
à Zuchwil près de Soleure. L’animateur de cette entreprise était l’ingénieur Hans
von Steiger, qui avait dirigé durant la Première Guerre mondiale le département
cartouches de la Berlin-Karlsruher Metallwarenfabrik AG et qui entretenait de
bons contacts avec la Waffen- und Munitionsfabrik Fritz Werner à Berlin; celle-
ci fournit les machines nécessaires à la fabrique soleuroise.
En dépit du soutien du Conseil fédéral, qui passa une commande à des prix
largement surfaits pour aider la fabrique de cartouches à démarrer, celle-ci se vit
compromise par la concurrence de l’industriel autrichien Fritz Mandl avec sa
Hirtenberger Patronenfabrik. Mandl acheta Solothurn en 1928–29 et la
convertit en Waffenfabrik Solothurn pour produire des canons Rheinmetall; il
y associa financièrement cette dernière et conféra une position clé au directeur
de Rheinmetall, Hans Eltze; il conclut des ententes poussées avec la SIG. Le
président du conseil d’administration et homme de paille suisse fut Hermann
Obrecht, futur conseiller fédéral. La Waffenfabrik Solothurn avait à perfec-
tionner les armes automatiques de Rheinmetall et à les vendre aux pays non
autorisés selon le droit international ou la SDN. Transgressant les règles en
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vigueur, Solothurn livra des armes à l’Allemagne, à l’Autriche et à la Hongrie,
et fit des affaires contestables avec l’Union soviétique et la Chine. La direction
du groupe, à Düsseldorf, estimait en 1933 déjà que Solothurn avait fait son
temps; elle décida que les armes Rheinmetall améliorées en Suisse se fabrique-
raient désormais à Düsseldorf et à Berlin. Mais Hans Eltze, Fritz Mandl et
Waldemar Pabst surent imposer que Solothurn reste l’emblème des activités
internationales de Rheinmetall, et une réserve sûre de devises.15

Le traité de Versailles entraîna d’autres transferts de production: le groupe
Siemens fit fabriquer du matériel radio militaire par sa filiale Albiswerk Zürich
AG, qui perfectionna ces appareils dans le bureau technique installé en 1924 à
Zurich par la société Telefunken Berlin. En 1921, le fabricant d’avions Dornier
à Friedrichshafen transféra le montage des avions militaires et civils «qui ne sont
pas conformes aux prescriptions de l’Entente concernant les avions allemands»
de l’autre côté de la frontière, à Altenrhein.16 Heinrich Wild, qui était entré en
1908 chez Carl Zeiss à Iéna et y avait développé en tant qu’ingénieur en chef le
secteur optique civile et militaire jusqu’à la fin de la guerre, créa en 1921, avec
du capital de Schmidheiny et des mandats de développement du Service
technique militaire, un atelier à Heerbrugg dans le Rheintal saint-gallois pour
la fabrication d’instruments géodésiques et optiques à des fins militaires. Wild
considérait lui aussi «que le traité de paix interdit aux entreprises allemandes
de fabriquer du matériel de guerre. Heerbrugg peut par conséquent prendre en
quelque sorte la succession de Zeiss.»17 Par ailleurs, la Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg (MAN) transféra en 1923 la fabrication de moteurs de
sous-marins, interdite en Allemagne, à la Maschinenfabrik Rauschenbach
Schaffhausen (MRS), que Georg Fischer AG avait absorbée deux ans
auparavant.18

Les perfectionnements apportés à Oerlikon, Soleure et Kreuzlingen aux armes
automatiques évoquées plus haut ont beaucoup contribué à la mise au point du
matériel utilisé ensuite par l’Allemagne durant la guerre. On peut citer
l’exemple de la mitrailleuse développée «par Mauser en collaboration avec la
Metallwarenfabrik Kreuzlingen»19 sous forme de mitrailleuse légère LMG 32 et
de mitrailleuse MG 34, et que Mauser perfectionna encore avec des construc-
teurs de Rheinmetall. La MG 34 fut l’arme la plus courante de la Wehrmacht
pendant la guerre. Il convient également de relever le travail accompli pour le
canon mitrailleur de 20 mm de la Wehrmacht. Bührle et son canon Becker
perfectionné furent surclassés en 1932 par le modèle 20 mm de Rheinmetall;
mais celui-ci bénéficiait d’importantes améliorations apportées par la Waffen-
fabrik Solothurn. Il y avait en outre des transferts réciproques de savoir-faire: les
principaux ingénieurs circulaient entre Rheinmetall, Solothurn et Bührle. Le
plus important était Friedrich Herlach, qui vint de Rheinmetall avec Theodor
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Rakula travailler chez Bührle de 1930 à 1932, et retourna avec Rakula à la
Waffenfabrik Solothurn; il reprendra en 1949 le département d’études de
Bührle.

Atouts locaux: ventes subventionnées par l’État et absence de contrôle politique

Vendre ces armes n’était pas simple. Le Département militaire fédéral refusait
année après année de s’approvisionner auprès de la Waffenfabrik Solothurn.
Bührle parvint à placer en 1937 une petite série de 36 canons de DCA, mais ce
fut la seule commande. De même, les armes de la SIG étaient exclusivement
destinées à l’exportation. Sur les marchés extérieurs, tous les produits de substi-
tution suisses se heurtèrent dès le début des années 1930 à une forte concurrence
de l’industrie traditionnelle allemande. Celle-ci profitait volontiers de la Suisse
pour maintenir et perfectionner ses techniques; mais elle ne souhaitait pas se
créer de nouveaux concurrents.
La survie économique dépendit d’une aide active de la Confédération. Le Dépar-
tement militaire établissait des certificats de contrôle officiels à l’intention des
instances étrangères responsables des achats; il autorisait les essais sur des places
d’armes de l’armée et fournissait poudre et douilles des ateliers fédéraux, et ceci
même durant la guerre. Lorsque la crise économique mondiale entraîna des
problèmes de devises pour de nombreux pays, la Division du commerce privi-
légia Bührle notamment, aux dépens d’autres entreprises d’exportation; elle lui
accorda une grande partie du fonds de compensation (clearing) disponible. Le
service diplomatique aussi aida Bührle dans la préparation et la réalisation de
ses ventes d’armes. Alfred Zehnder, consul général de Suisse à Sofia (et futur chef
de la Division des affaires étrangères), se montra fort zélé à cet égard.
Mis à part sa main-d’œuvre qualifiée, le principal avantage de la Suisse par
rapport à d’autres sites neutres de production d’armements résidait dans
l’absence de contrôle politique sur la fabrication et la vente d’armes et de
munitions. Jusqu’en 1938, il n’y eut en Suisse aucune disposition légale et
aucune instance administrative de surveillance. Et cela ne changea guère
ensuite, même lorsque le peuple inscrivit dans la constitution fédérale un article
41 qui conféra pour la première fois à la Confédération la compétence de
contrôler les entreprises privées d’armement. Le chef du service d’autorisation,
mis en place avec beaucoup de retard le 18 septembre 1939, fut précisément un
protagoniste de l’industrie internationale de l’armement, Hans von Steiger.
Après la vente de la Patronenfabrik Solothurn, il était devenu directeur de la
manufacture française de cartouches Manurhin en Alsace; il revint en Suisse
après la nationalisation de celle-ci et créa, avec le capital de Manurhin, la
Machap SA. C’est par Machap que von Steiger fit fabriquer des produits
Manurhin pour l’exportation, en contournant la législation française. Il resta
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durant toute la guerre le seul administrateur de Machap SA et en même temps
chef le de l’autorité suisse de contrôle des importations et des exportations de
matériel de guerre. Le Département militaire resta inactif face à cette situation,
même après que le gouvernement britannique eut inscrit Machap sur sa liste
noire.
La Suisse resta attrayante pour Mandl, Pabst et quelques autres, aussi après la
guerre. Mandl utilisa la Banque Johann Wehrli & Cie AG à Zurich pour de
fructueuses négociations avec les nazis qui lui permirent de transférer sa fortune
en Argentine.20 Après la guerre, Mandl reprit pied en Europe par la Suisse; après
1955 il parvint à récupérer la Hirtenberger avec l’aide de Karl Obrecht, fils de
l’ancien conseiller fédéral Hermann Obrecht.21 Pabst séjourna principalement
en Suisse à partir de 1943, avec l’appui du conseiller national Eugen Bircher.
Des protestations publiques en Suisse et à l’étranger, des notes diplomatiques
françaises et britanniques de décembre 1946 demandant son refoulement en
Allemagne, n’eurent aucun effet. Pabst fut soupçonné d’être impliqué dans les
tentatives d’évacuation de leurs fonds par les nazis, par le biais de relations avec
Gregori Messen-Jaschin et de la Sfindex AG à Sarnen. Il mourut en Suisse en
1970.22

Licences de fabrication d’armes pour l’Allemagne, l’Italie, la France,

la Grande-Bretagne, le Japon et les États-Unis

La situation de l’Allemagne et de l’Italie – leur manque de devises imposait une
politique d’armement autarcique – exclut depuis le début des années 1930 que
ces deux pays puissent se fournir en Suisse. Pour livrer en Italie, Bührle fit
fabriquer à Brescia les armes automatiques mises au point avec Armiscotti. En
contrepartie, Alfredo Scotti céda en 1933 tous ses droits concernant l’approvi-
sionnement de marchés tiers à Brevetti-Scotti AG à Zurich, fondée avec Bührle;
celui-ci était l’unique employé. Bührle fit également fabriquer ses canons
aériens en Allemagne en passant par Brevetti-Scotti. Dans ce but, il créa à Berlin
en 1934, avec des services de la Reichswehr, une filiale nommée Ikaria, Gesells-
chaft für Flugzeugzubehör GmbH. La genèse d’Ikaria était due pour une bonne
part à Georg Thomas. Ikaria constitua plus tard le plus important point
litigieux lorsque Bührle détacha progressivement de l’Allemagne la Werkzeug-
maschinenfabrik Oerlikon. Il n’y parvint qu’en 1939, après avoir abandonné
toute prétention sur Ikaria. Bührle versa scrupuleusement des droits de licence
à Ikaria jusqu’à la fin de la guerre. On ne sait combien de canons Oerlikon ont
été fabriqués par Ikaria.
A partir de 1935, le trafiquant d’armes autrichien Antoine Gazda procura à
travers la maison de commerce zurichoise Siber Hegner & Co plusieurs licences
de fabrication Oerlikon à la marine et à l’armée japonaises; et durant la guerre,
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aux Etats-Unis. Cependant, le chef du Département politique Pilet-Golaz
refusa à Oerlikon, en février 1941, l’autorisation de lancer la fabrication de ses
armes sous licence aux Etats-Unis. Ceux-ci construisirent tout de même quelque
300 000 pièces de 20 mm sous licence, mais sans payer les droits qui se
montaient à quelque 5 millions de dollars. La diplomatie suisse s’abstint d’inter-
venir en faveur de Bührle puisque le transfert de licence n’avait pas été accordé.
Bührle n’eut pas plus de chance avec un contrat de licence passé en 1932 avec
la société Hispano Suiza de Paris. Celle-ci monta le canon Oerlikon «S» dans ses
moteurs d’avion de manière à tirer à travers l’hélice. Cette coopération prit fin
en 1935. Hans Schmocker, qui s’était occupé pour Bührle du développement
d’armes en Italie, quitta Oerlikon, mécontent, en 1934, et créa la fabrique de
détonateurs Tavaro SA à Genève avec du capital et de la technologie d’origine
suisse et française. Celle-ci fournit l’armée suisse dès 1936, tout en accordant
des licences pour la fabrication de détonateurs à l’Italie. Elle participa en
1937–38 à l’établissement d’une filiale d’Hispano-Suiza à Genève. Le but de
cette filiale était de fabriquer des canons de 20 mm et de la munition sans
risquer d’être nationalisée en France, et d’exporter ce matériel vers des pays tiers.
D’abord orientée vers l’Occident, cette société vendit une licence de fabrication
de ses canons de 20 mm à la Grande-Bretagne en 1939, et aux États-Unis en
1940. Pendant la guerre, elle livra du matériel pour plus de 9 millions de francs
à l’Allemagne. Il y avait alors quatre fabricants de canons de 20 mm en Suisse:
outre Bührle, Hispano et Solothurn, la Fabrique fédéral d’armes de Berne –
entreprise publique – avait elle aussi développé une pièce automatique de 20
mm. Par fédéralisme, l’armée suisse opta pourtant, en 1943, pour le modèle
Hispano. Cette entreprise avait à l’époque un besoin urgent de commandes pour
compenser le recul de ses exportations. Sur le plan de la défense nationale, le
développement parallèle de quatre canons automatiques de 20 mm était
d’autant plus absurde que l’industrie privée n’avait réalisé aucun autre matériel
de guerre que des éléments d’armes de poing, des munitions et des détonateurs.

Livraisons d’armes de 1938 à 1940 aux puissances occidentales et à la Finlande,

et depuis 1940 à l’Axe

De 1938 à l’été 1940, une grande partie des exportations suisses de matériel de
guerre prit le chemin de la France, puis aussi celui de la Grande-Bretagne. Au
cours de l’hiver 1939–40, le Département militaire entreprit de gros efforts
pour livrer des armes de fabrication publique et privée à la Finlande. C’était là
une double violation du droit de la neutralité: l’article 6 de la XIIIe Convention
de La Haye de 1907 interdit l’exportation d’armes fabriquées par l’Etat à des
belligérants; et l’article 9 de la Ve Convention prescrit l’égalité de traitement
des belligérants en cas de restrictions des exportations d’armes.23 Or, les
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autorités helvétiques n’ont à aucun moment autorisé ou seulement toléré
l’exportation d’armes vers l’Union soviétique.
La France, surtout, fit pression en 1939 pour obtenir des pièces de détonateurs
des entreprises du Jura suisse (Dixi, Omega, Marvin, Tavannes Watch) ainsi que
des canons de 20 mm d’Oerlikon. Berne reçut à la fin d’août et au début de
septembre plusieurs notes diplomatiques réclamant un assouplissement de
l’interdiction prononcée le 2 septembre 1939 d’exporter du matériel de guerre.
Le 6 septembre, sur proposition du Département politique, le Conseil fédéral
révisa cette interdiction, en soumettant l’autorisation d’exporter vers les pays
belligérants au principe de l’égalité de traitement.24 Cette règle ne concernait
au départ que les puissances occidentales; l’Allemagne, à ce moment-là, ne
manifestait pas d’intérêt pour l’importation de matériel de guerre (produits
finis).25 Lors des négociations économiques germano-suisses de mai 1940, Karl
Ritter, du ministère allemand des affaires étrangères, décrivait la Suisse comme
une «grande usine d’armements qui travaille presque exclusivement pour
l’Angleterre et la France».26

En été 1940, la diplomatie et l’administration militaire suisses s’employèrent
à faire en sorte que l’industrie consacre tous ses moyens à l’exportation de
matériel de guerre vers l’Allemagne. Bührle, qui avait les meilleures relations
avec ce pays, cueillit la plupart des commandes: une première de 8 millions de
francs, à la fin de 1939 déjà; le haut commandement de l’armée et celui de la
marine lui commandèrent au début d’août 1940 des armes et des munitions
pour 195 millions. Rudolf Ruscheweyh, agent allemand soudoyé par Bührle à
hauteur de quelque 9 millions de francs, parvint à décrocher auprès de l’armée
et de la marine, jusqu’en janvier 1943, de nouvelles commandes totalisant 246
millions. Selon sa comptabilité interne, Bührle livra à l’Allemagne, jusqu’en
octobre 1944, des canons de 20 mm, des munitions et des détonateurs pour
environ 400 millions de francs. D’autres commandes, chiffrées à 49 millions,
ne purent plus être livrées. Les autorités suisses n’étaient au courant de ces
transactions que pour l’équivalent de 318,3 millions (70% des commandes) (cf.
tableau 2). Bührle travaillait avec une multitude de sous-traitants. Les douilles
étaient fournies par la fabrique fédérale de munitions d’Altdorf, la poudre par
la Poudrerie militaire fédérale de Wimmis, ce qui était contraire à l’inter-
diction d’exporter des armes produites par les pouvoirs publics d’un État
neutre à des belligérants.27 La SIG fit également partie des principaux sous-
traitants de Bührle. N’ayant pas de relations privilégiées avec les autorités en
charge des achats, la SIG (comme on l’a vu) ne parvenait pas à exporter ses
armes en Allemagne. Elle put en revanche y vendre ses machines à usiner les
canons, que le Conseil fédéral ne considérait d’ailleurs pas comme du matériel
de guerre.
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De 1940 à 1943, la Waffenfabrik Solothurn eut l’Italie pour principal client.
Grâce à l’entremise de Rheinmetall Düsseldorf, elle put en outre faire parvenir
à l’Allemagne un exemplaire de canon anti-char et du tout nouveau canon
automatique universel. Rheinmetall les testa sur l’aire d’essai de l’usine à
Unterlüss, mais ne parvint pas à persuader les instances d’achat allemande
d’opter pour ces canons de 20 mm fabriqués par Solothurn.28 Fait d’autant plus
surprenant que l’Allemagne n’en avait encore jamais eu autant besoin. En été
1943, la Waffenfabrik Solothurn resta encombrée de 450 canons mitrailleurs de
20 mm et de 150 caisses en provenance d’Allemagne contenant 18 600 pièces
de munition de 20 mm (poids total de 120 tonnes), déjà payées par l’Italie mais
que Solothurn n’avait plus été en mesure de livrer après la chute de Mussolini.
Des tentatives de vente risquées restèrent infructueuses; ces canons furent mis à
la ferraille en 1961. La Waffenfabrik Solothurn eut plus de chance avec des affûts
également destinés à l’Italie qu’elle put encore vendre à l’armée suisse en
automne 1943. Elle licencia ensuite la majeure partie de son personnel.
La Waffenfabrik Solothurn commercialisait ses produits, avant la guerre, par le
truchement de Solo GmbH à Berlin, devenue une société ordinaire le 1er juillet
1939 puis une société anonyme à partir de décembre 1941 sous la raison Solita
AG à Soleure. L’affaire italienne fut la seule réussite de Solita, dont quatre
cinquièmes des actions étaient détenus par Fritz Mandl, déchu de sa nationalité
par les nazis en vertu des lois de Nuremberg. Après l’Anschluss, il avait vendu
à Rheinmetall sa part de 50 pour cent de la Waffenfabrik Solothurn.

Les pools allemands de fabrication de détonateurs en Suisse

En automne 1940 débute l’exportation massive de détonateurs par la maison
Tavaro. Les industriels juifs Isaac et Maurice Schwob se retirent en octobre 1940
du conseil d’administration de l’entreprise, au moins en apparence, afin de
faciliter un accès rapide au marché allemand. Une visite à Genève du major
Seybold, de l’Office allemand de l’armement, les avait convaincus «que leur
appartenance au conseil d’administration de la société pourrait être nuisible
dans les circonstances actuelles.»29 Ils reçurent une indemnité considérable.30

De plus, les Schwob fournirent à Tavaro, par Tavannes Watch Co., les mouve-
ments nécessaires pour ces détonateurs.31 La société genevoise avait en même
temps cessé ses livraisons à la Grande-Bretagne. Tavaro rejeta les demandes
britanniques de faire passer des détonateurs et des régleurs en contrebande par
l’Italie. Et les autorités suisses refusèrent l’autorisation de livrer des détonateurs
en passant par la France non occupée. Ce fut une autre violation du droit de la
neutralité interdisant toute restriction unilatérale des livraisons de matériel de
guerre.32 Tavaro reçut le 1er novembre 1940 une première commande allemande
de 800 000 détonateurs à retardement S/30, et une autre de 1,2 million de pièces
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en mars 1941. Avec une promptitude analogue, Tavaro, qui avait commencé au
printemps 1940 à fabriquer des machines à coudre Elna pour les exporter entre
autres aux Etats-Unis, engagea le dialogue avec les Alliés après le tournant de
la guerre. Elle fut, en novembre 1943, une des premières entreprises suisses à
cesser d’exporter vers l’Allemagne. Elle lui avait livré jusque là quelque 1,7
million de détonateurs. Tavaro fabriqua de 1939 à 1945 pour environ 176
millions de francs de matériel de guerre, dont 73 millions en détonateurs pour
l’Allemagne. Outre Tavannes Watch, Tavaro avait pour sous-traitants les entre-
prises genevoises Appareillage Gardy SA, Cuénod SA, Ed. Dubied SA, Hispano-
Suiza (Suisse) SA, ainsi que, parmi beaucoup d’autres, la Fabrique fédérale de
munitions de Thoune (Eidgenössische Munitionsfabrik Thun), Deltavis à
Soleure et Metallwerke à Dornach.
A propos de l’organisation de cette fabrication, les acheteurs allemands parlaient
de pools de fabrication (Fertigungskreise). Ils soulignaient par là que la
production de détonateurs à mouvements d’horlogerie se réalisait dans un grand
nombre d’entreprises disséminées, mais que l’organisation était hiérarchisée. Le
plus important était le «pool de fabrication d’éléments de détonateurs Dixi-
Junghans»,33 dirigé par la Schwarzwälder Uhren- und Zünder-Fabrik Gebrüder
Junghans à Schramberg. Un de ses fournisseurs suisses était la Dixi SA au Locle,
qui avait elle-même un large réseau de fournisseurs. D’autres entreprises horlo-
gères livraient des pignons directement à Junghans, dont les Fabriques Hélios
d’Arnold Charpilloz à Bévilard, qui vendit à l’Allemagne environ 165 millions
de pignons pour une valeur de 14 millions de francs; et les Vereinigten Pignons-
Fabriken AG à Granges, pour un volume similaire. Price Waterhouse a établi
que Dixi livra à elle seule, entre le 1er janvier 1942 et le 31 juillet 1943, des
éléments de détonateurs pour un montant de 51,86 millions de francs. Un
détonateur nécessitait en général 7 pignons. Le grand concurrent de Junghans,
la société Thiel à Ruhla (qui était liée à Krupp), acheta également des pièces de
détonateurs en Suisse, par exemple à la Société Horlogère de Reconvilier SA, qui
approvisionnait aussi Junghans.
Dixi SA possédait en outre sa propre technologie: le détonateur Georges
Perrenoud/Aragone «GPA». Georges Perrenoud était le propriétaire de l’empire
Dixi, divisé en nombreuses sociétés. L’ingénieur de marine Carlo Aragone avait
développé le détonateur GPA pour Perrenoud entre 1933 et 1938. Les deux
premières commandes vinrent en octobre 1939 de Belgique (130 000 pièces) et
de France (1 million de pièces), où ce détonateur fut ensuite fabriqué sous
licence. La Dixi eut d’abord de grosses difficultés avec la fabrication en série, et
ne put livrer qu’une partie des commandes avant l’occupation allemande de ces
deux pays. A l’Allemagne, Dixi ne put livrer en 1941 que des éléments destinés
au détonateur à retardement S/30; ce n’est qu’à partir de mai 1942 que Dixi lui
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fournit aussi des GPA. Dixi fit partie, avec Bührle, des entreprises suisses les
plus engagées en Allemagne.
A côté de Dixi et de Tavaro, Oerlikon-Bührle était la seule entreprise suisse
capable de fournir à l’Allemagne des quantités importantes de détonateurs
complets. Le 7 mars 1941, le haut commandement de l’armée allemande passa
commande de 2 millions de détonateurs à retardement S/30, valant 62 millions
de francs. Les livraisons effectuées jusqu’en octobre 1944 totalisèrent 60
millions. «L’organisation d’un troisième pool de fabrication rencontre
cependant de sérieuses difficultés» constata le colonel Neef de la Wehrmacht
lors de sa visite à Oerlikon en septembre 1942.34 On n’avait livré jusque là que
250 000 détonateurs. Bührle avait de la peine à trouver des fournisseurs parmi
les membres du groupe Ebauches. Ces sociétés exportaient des quantités
énormes de produits horlogers aux Etats-Unis et dépendaient de ce marché.
Ebauches trouva la solution en créant Technica SA à Granges, qui travailla
uniquement pour l’Allemagne et devint le principal sous-traitant de Bührle. Un
quatrième pool de fabrication de détonateurs resta marginal: il s’agissait de
Nouvel Usinage SA à La Chaux-de-Fonds, créé en août 1941, qui reçut direc-
tement d’Allemagne une seule «mini»commande de 100 000 pièces du
détonateur S/30.

Grande marge de manœuvre commerciale – importance mineure pour la défense

nationale

La comparaison des entreprises d’armements évoquées ci-dessus montre que ces
sociétés jouissaient d’une grande liberté d’action. Certaines optèrent carrément
pour le marché allemand; d’autres pour le marché anglo-saxon; d’autres encore
livrèrent – parfois lors de phases différentes – aux deux camps. Les autorités
toléraient tous les comportements. Les ventes en Allemagne et en Italie dépen-
daient d’une garantie de paiement de la Confédération, sous la forme d’avances
d’argent public sur les exportations d’armes, de munitions et de détonateurs
(crédits de clearing). Il y eut aussi les apports importants des Ateliers militaires
fédéraux, qui contrevenaient à l’interdiction d’exporter des armes d’entreprises
publiques aux belligérants.35 Il y eut encore les certificats officiels, la mise à
disposition de places d’armes pour des démonstrations et des essais de matériel
à exporter (armes, munitions, détonateurs). Des commissions de contrôle
allemandes stationnaient en permanence auprès des sociétés Oerlikon-Bührle,
Tavaro, Dixi et d’autres. A la légation allemande, la Deutsche Industriekom-
mission (DIKO) s’employait à exploiter au mieux le potentiel économique
suisse pour l’armement de l’Allemagne. En cas de conflit, l’exportation avait la
priorité sur un éventuel besoin de l’armée suisse. Comme le souligna le chef du
Service technique militaire après la guerre, il aurait été 
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«faux de croire que l’industrie suisse de l’armement se confondait avec un
petit groupe de fabricants d’armes et de munitions comprenant pour
l’essentiel les sociétés Bührle, Hispano-Suiza, Tavaro, Dixi, SIG, Waffen-
fabrik Solothurn. Ce groupe d’industriels reçut [des autorités suisses] entre
le 1.9.1939 et le 20.5.1945 des commandes totalisant 144 millions de
francs, ce qui ne représente que 5,3 pour cent des dépenses d’armement.
Toutes les autres commandes ont été passées soit aux Ateliers militaires
fédéraux (env. 10–15 pour cent), soit à des entreprises industrielles et
artisanales qui – mis à part quelques exceptions mineures – n’exportent pas
d’armements. […] Pour ce qui est du passé, on ne pourrait ainsi souscrire
que très partiellement à la théorie selon laquelle l’industrie d’exportation
d’armements a constitué pour nous un facteur de potentiel militaire extrê-
mement important, d’autant plus qu’il se limite au domaine particulier des
détonateurs à mouvement de montre.»36

L’apport quantitatif des exportations suisses au potentiel militaire allemand
durant la guerre peut être estimé avec une précision plus ou moins grande – sans
que cela ne change rien à la constatation fondamentale de nos investigations:
c’est avant 1933 que la Suisse, avec d’autres pays européens, a joué un rôle
important lorsqu’elle fut un des théâtres du réarmement allemand clandestin.
Sans ces préparatifs antérieurs à l’avènement du national-socialisme, l’Alle-
magne hitlérienne n’aurait pas pu embraser si tôt toute l’Europe. Un autre
aspect n’est ici que suggéré: devenue puissante, l’industrie suisse d’exportation
d’armes comptait exercer son influence dans la Suisse de l’après-guerre. Elle se
flattait de sa contribution à la défense nationale au cours de la Seconde Guerre
mondiale. Or, en fait, cette industrie était axée sur l’exportation; elle n’a que
peu contribué à l’équipement militaire de la Suisse. Elle n’avait à offrir que des
canons et des munitions de 20 mm que la Confédération préféra se procurer
ailleurs.

1 Sauf mention contraire, ce chapitre se base sur: Hug, Rüstungsindustrie, 2002 (Publications de la CIE).
2 Pour une évaluation globale: Meier/Frech/Gees/Kropf, Aussenwirtschaftspolitik, 2002 (Publications

de la CIE), chapitre 6.1.
3 Whaley, Rearmament, 1984, p. 3ss; Wohlfeil, Heer, 1972, p. 188–194.
4 Volkmann, Aussenhandel, 1975, p. 81–131.
5 Eichholtz, Kriegswirtschaft, vol. 2, 1985, p. 136–139.
6 Zeidler, Reichswehr, 1994, p. 20ss.
7 Sur l’exode de l’industrie allemande d’armements: Hansen: Reichswehr, 1978, p. 35ss.
8 Ehrbar, Militärpolitik, 1976, p. 157 et 166; Hug: Kriegsmaterialausfuhr, 1991, p. 28.
9 Kunz, Weltrevolution, 1981, p. 274–299; Heller, Bircher, 1990, p. 73ss; 110ss; 256–259; cf. Vogt,

Bauer, 1974.
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10 Archives WO [Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon], Ordner «Übernahme Semag/Becker Patente».
Inspektion für Waffen und Gerät, Abteilung 3 (Major Jungermann), Vereinbarung mit der Magde-
burger Werkzeugmaschinenfabrik AG (Generaldirektor Hans Lauf) betr. 2 cm Kanone, System
Becker, neuster Typ, 25–28 novembre 1924. 

11 BA/MA-Freiburg, RW 19, 1575, Deutsche Heeresleitung, Waffenamt, Stab III à Waffenamt Stab
W, 21 septembre 1937.

12 Archives WO [Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon], Heftordner «Von Oerlikon neuer Teil», WO
(Bührle) à von Vethacke, Ankara, 25 janvier 1935. 

13 Zeller, Sonderegger, 1999, p. 115–121; 182.
14 Archives WO [Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon], Heftordner «Oerlikon neu», Waldemar von

Vethacke, Bevollmächtigter der WO, Shanghai, Kurze Darstellung über die 2 cm Kanone
«Oerlikon», fin décembre 1932. 

15 Cf. Bill, Waffenfabrik, 2001.
16 AF, E 27/18891, vol. 1, Office aérien fédéral (Isler) à la Division des Affaires étrangères, 17 mai

1924.
17 Wild lors d’une séance du conseil d’administration de la Verkaufs-Aktiengesellschaft Heinrich Wilds

geodätischer Instrumente, Heerbrugg, 21 février 1925. Archives Wild, Heftordner «Protokolle
Geschäftsberichte».

18 Knoepfli, Fischer, 1998, p. 139ss.
19 Hahn, Waffen, vol. 1, 1986, p. 57.
20 Sur la banque Johann Wehrli & Cie: Uhlig/Barthelmess/König/Pfaffenroth/Zeugin, Tarnung, 2001

(Publications de la CIE), chapitre 7.4.
21 Newton, Neutralization, cahier 3, 1986, p. 579.
22 Zumstein: Pabst, 1990, p. 41–48.
23 Ces deux conventions se trouvent dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS), 0.515.21 et

0.515.22; cf. Dürst, Neutralität, 1983, p. 69ss; 89ss. Une violation du droit de la neutralité est
également évoquée par Schindler, Neutralitätsrecht, 2001 (Publications de la CIE), chapitre
II.3.+b+c+d, II.4.b.

24 DDS, vol. 13, p. 348ss. 
25 Commandes de matériel de guerre au 20 mars 1940, en francs suisses, pour la France: 143 millions,

pour la Grande-Bretagne: 121millions; au 15 mars 1940 pour l’Allemagne: 0,15 million. Cf. Vogler,
Wirtschaftsverhandlungen, 1997, p. 59. Armes, munitions et détonateurs (positions du tarif douanier
811–813, 1084, 948a) exportés entre septembre 1939 et juin 1940 en France et en Grande-Bretagne
(francs suisses): 94 496 000; en Allemagne: 345 000 cf. DDS 15, p. 1079.

26 ADAP, D, IX, no 329, p. 365ss, Ritter, Aktenvermerk, 30 mai 1940. 
27 Schindler, Neutralitätsrecht, 2001 (Publications de la CIE), chapitre II.3.b+d.
28 Archives DeTec, H 0476, Rheinmetall-Borsig AG an den Bevollmächtigten für die Maschinenpro-

duktion der Reichsstelle Maschinenbau, Berlin, 18 janvier 1945.
29 Archives Tavaro, Mefina S.A. (Binningen), Bericht über das Geschäftsjahr 1939. VI. ordentliche

Generalversammlung, 31 octobre 1940; même remarque dans le procès-verbal de l’Assemblée
générale ordinaire de Tavaro SA, Genève, 31 octobre 1940.

30 Les Schwob reçurent chacun 80 000 francs par année, les administrateurs ordinaires, 10 000 francs.
Archives Tavaro, Schweizerische Treuhandgesellschaft Basel: Mefina SA Binningen, Bericht vom 3.
Oktober 1942 über die Prüfung der Bilanz auf den 31. Dezember 1941 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1940, p. 17. Cf. rapport sur le bilan du 31 décembre 1942.

31 Sur les livraisons de tours effectuées selon le même procédé: Picard, Swiss made, 1993, p. 94ss.
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32 Cf. Schindler, Neutralitätsrecht, 2001 (Publications de la CIE) chapitre II.4.b. Cette violation
momentanée de la neutralité a déjà été relevée par Urner, Neutralität, 1985, p. 277.

33 BA/MA-Freiburg, RW 19/3235, Deutsche Wehrmacht, Reisebericht (Oberst Neef), Besprechung
mit Arthur Junghans bei der Dixi in Le Locle, 24 septembre 1942.

34 BA/MA-Freiburg, RW 19/3235, Deutsche Wehrmacht, Reisebericht (Oberst Neef), Werkbesich-
tigung der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, Bührle & Co., 21 septembre 1942.

35 Schindler, Neutralitätsrecht, 2001 (Publications de la CIE), chapitre II.3.b+d.
36 AF, E27/19344, vol. 8, Service technique militaire (colonel brigadier René von Wattenwyl) au

Département militaire fédéral, 25 septembre 1948 (citation originale en allemand).
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4.3 L’électricité suisse dans le Troisième Reich

Parmi les prestations suisses à l’économie de guerre allemande, les dirigeants du
Troisième Reich ont eux-mêmes souligné à diverses reprises le prix qu’ils accor-
daient aux livraisons de courant électrique.1 Elles avaient à leurs yeux une
importance analogue aux facilités financières, au transit ferroviaire et aux
importations de matériel de guerre – voire même plus que ces dernières dans
l’opinion d’Albert Speer exprimée en 1944.2 Les historiens n’ont pourtant porté
jusqu’ici que peu d’attention à cet aspect.
Avec l’électricité, la Suisse disposait d’un atout majeur: c’était sa principale sinon
sa seule ressource naturelle grâce à l’abondance de ses forces hydrauliques. Tout
fut mis en œuvre pour l’exploiter à la limite du possible. La production, déjà
remarquable, de quelque 5 milliards de kWh en 1930-31 passe à 8 milliards en
1939-40, double presque jusqu’en 1944-45 (9,6 milliards); il s’agit de couvrir
largement la consommation intérieure, encouragée par des prix avantageux, dans
tous les secteurs: les transports (électrification des trois-quarts du réseau ferro-
viaire); l’industrie (conversion de l’appareillage); et les ménages à qui s’adresse le
slogan «la femme suisse cuit à l’électricité». L’intention étant de diminuer autant
que possible la dépendance du charbon importé et du gaz obtenu par distillation
du charbon.3 La consommation suisse de courant augmente en effet de 4 milliards
à presque 9 milliards de kWh entre 1930 et 1945.
A cet effort considérable participent en Suisse toute une série d’entreprises de
production et de distribution, de tailles très inégales et de statuts divers.
Certaines sont des sociétés privées, notamment ATEL (Aare-Tessin AG für
Elektrizität, Olten) ou NOK (Forces motrices du Nord-Est de la Suisse SA,
Baden); elles réalisent un tiers de la production totale, et ce sont elles les princi-
pales exportatrices. Les autres entreprises sont publiques, EOS (Electricité
Ouest Suisse, Lausanne) ou FMB/BKW (Forces motrices bernoises), avec
participation des cantons et des villes. Les usines hydroélectriques sont situées
à l’intérieur du pays, mais aussi sur les fleuves frontaliers, le Rhône
(Chancy-Pougny, Genève) et surtout le Rhin (Laufenburg, Reckingen, Rhein-
felden, Ryburg-Schwörstadt, Augst-Wyhlen, Albruck-Dogern et Eglisau). Les
centrales rhénanes binationales sont tantôt de droit suisse, tantôt allemand
(selon le siège social et la majorité du capital); leur production est partagée,
généralement par moitié; leur gestion conjointe, bien réglée, n’a pas posé de
sérieux problèmes même pendant la guerre. Le système suisse est fortement
cartellisé au sein d’une puissante Union des centrales suisses d’électricité, fondée
en 1895 déjà. C’est elle qui, dans le cadre de la législation fédérale, organise et
répartit l’utilisation rationnelle des eaux et assure l’interconnexion des réseaux.
La Confédération n’a pas de participation dans les entreprises et elle a délégué
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aux cantons l’attribution des concessions d’exploitation. Mais elle légifère; elle
règle et surveille l’exportation qui ne doit pas se faire aux dépens des besoins
intérieurs; elle contrôle tout le système. A cet effet elle dispose depuis 1930 d’un
Office fédéral de l’économie électrique dirigé depuis sa création et jusqu’en
1960 par l’ingénieur Florian Lusser. Dans l’organisation de l’économie de
guerre, l’électricité recevra en 1941 sa propre section (sous l’autorité du même
Lusser), détachée de la Section production d’énergie et de chaleur: le fort lobby
des entrepreneurs électriciens ne faisaient pas confiance au socialiste Robert
Grimm, responsable de cette section et porté davantage aux économies qu’à la
consommation de l’énergie.
La singularité de l’industrie électrique, c’est d’exiger de très lourds investisse-
ments au départ pour la construction et l’équipement des installations, barrages
et usines; mais de connaître des coûts de fonctionnement bas. Les investisse-
ments ont donc toutes les chances d’être rentables, mais seulement à long terme.
Cela entraîne deux conséquences: les entreprises de production durent avoir le
soutien de forts groupes financiers; elles durent s’efforcer de vendre tout le
courant qu’elles étaient capables de produire, en exportant ce que la consom-
mation intérieure n’absorbait pas; soit une proportion oscillant de 1930 à 1943
entre 20% et 24% (ce maximum est atteint en 1936); elle tombe ensuite à 13%
(1944) et 9% (1945).
Les grandes sociétés financières vouées aux investissements électriques ont
toutes été créées avant la Première Guerre mondiale, avec la participation des
grandes banques et de quelques compagnies industrielles liées à ce secteur,
suisses (BBC) ou étrangères (AEG, Pirelli). Les plus importantes sont l’Elek-
trobank (Zurich), Motor-Columbus (Baden), Indelec (Bâle); et à un moindre
degré deux sociétés genevoises, l’Italo-Suisse et la Société générale pour
l’Industrie Electrique. Or, ces sociétés ont très vite étendu leurs engagements
hors de Suisse: en Allemagne, en Italie, en France ou en Amérique du Nord et
du Sud. En 1939, trois quarts des 400 millions de francs d’actifs investis le sont
à l’étranger, plus d’un quart en Italie, 17% en Amérique du Sud, 10% en France
mais seulement 5% en Allemagne. 
En comparaison avec la production suisse, celle de l’Allemagne est encore relati-
vement faible, 25,6 milliards de kWh en 1933; elle triple jusqu’en 1942 (74
milliards), notamment grâce à la contribution des régions annexées. Elle est
pour 85% d’origine thermique, plus coûteuse et moins performante. Jusqu’à la
guerre, l’Allemagne produit légèrement plus d’électricité qu’elle n’en
consomme (la couverture baisse de 108% en 1933 à 100% en 1939). Elle
n’hésite pourtant pas à venir en chercher en Suisse, parce que le courant offert
est sensiblement meilleur marché et parce que la région concernée par cette
importation, entre Waldshut, Singen et Constance, est beaucoup plus proche
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des centrales suisses que des centrales thermiques de la Ruhr. C’est dans cette
période précédant la guerre que les exportations sont les plus fortes en
proportion des besoins allemands, jusqu’à 2,1% de ceux-ci en 1936. En chiffres
absolus, les fournitures à la France (jusqu’en 1940) et à l’Italie (jusqu’en 1943)
restent stables (autour de 500 millions de kWh pour l’une, de 200 millions pour
l’autre, tandis que vers l’Allemagne elles grimpent, de 300 millions de kWh en
1933, 500 en 1934 à 1,1 milliard en 1940. C’est à la mise en service de nouvelles
centrales sur le Rhin, mais aussi à une position avantageuse de l’électricité dans
le système de clearing qu’il faut attribuer cet accroissement.
Pendant la guerre, les importations de courant suisse vont rester stables (avec
des variations plus météorologiques qu’économiques ou politiques), voire même
un peu diminuer. Elles ne s’effondrent qu’en 1945, sans cesser tout à fait (env.
100 millions de kWh); et dès l’automne précédant, les livraisons à la France ont
repris pour rejoindre leur niveau d’avant-guerre.
D’un point de vue statistique, la guerre n’a donc pas changé grand-chose, ni à
la part exportée de la production suisse d’électricité, ni aux quantités vendues à
l’Allemagne. D’un point de vue qualitatif, en revanche, il en va autrement, pour
deux raisons majeures: l’usage que les Allemands font du courant livré au service
de leur économie de guerre; et l’enjeu de l’électricité dans la politique écono-
mique helvétique.
Grâce à leur influence auprès des autorités, au réseau serré des relations person-
nelles et au cumul des fonctions publiques et privées, les milieux financiers de
l’électricité obtiennent sans trop de peine les autorisations d’exportation et les
facilités nécessaires, notamment dans le cadre du clearing malgré la résistance
du Vorort qui voit d’un œil critique la place qu’y occupe l’électricité. Vers la fin
de la guerre, lorsque les quantités de charbon livrées à la Suisse diminuent sensi-
blement, le Vorort en prend prétexte pour tenter de limiter les exportations de
courant et la part qu’elles représentent dans le clearing. Son directeur, Heinrich
Homberger, déclarait en décembre 1944 que «si les livraisons de charbon
s’effondrent de façon aussi catastrophique, notre exportation d’énergie
électrique acquiert alors un caractère d’aide apportée [à l’Allemagne] dont nous
ne pouvons assumer la responsabilité. Nous devons donc envisager de la
réduire».4

Pour des raisons techniques évidentes – le transport du courant n’est raisonnable
que sur des distances courtes ou moyennes – l’exportation de l’électricité suisse
ne peut alimenter que des réseaux de distribution voisins: la Lombardie et le
Piémont à partir du Tessin ou de l’usine de Brusio (Poschiavo); l’Alsace et la
Lorraine; le Pays de Bade. Desservies par Chancy-Pougny, les usines Schneider
du Creusot (Saône-et-Loire) sont à la limite (150 km). S’agissant de l’Alle-
magne, ce sont donc les régions méridionales et dès 1940 l’Alsace-Lorraine
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annexée qui profitent des fournitures suisses. Or, si modestes qu’elles soient
restées en proportion des énormes besoins allemands, ces fournitures ont eu une
importance certaine pour une partie de l’économie de guerre en desservant
l’industrie du Sud de l’Allemagne, la production d’aluminium surtout.
L’usage précis du courant suisse est difficile à reconstituer exactement puisque
ce courant est vendu en bonne partie à des sociétés régionales ou locales qui le
redistribuent à leurs consommateurs. Mais une autre partie, importante aussi,
va directement à quelques entreprises industrielles qui en font une forte
consommation: les usines électrochimiques qui étaient en grande partie en
mains suisses, par exemple les usines Lonza à Waldshut absorbent à elles seules
340 millions de kWh en 1940 et 490 millions en 1944 pour la production de
carbure; et celles de l’AIAG à Rheinfelden, qui produisent 10% de l’aluminium
allemand, consomment 445 millions de kWh en 1940 et 500 millions en 1941.
«La plus grosse partie de l’énergie exportée en Allemagne est absorbée par les
filiales d’entreprises suisses», pouvait relever Florian Lusser5. Le reste, outre la
consommation civile réduite, allait à d’autres entreprises d’intérêt stratégique
de la même région, IG Farben, Degussa, etc.
D’où l’intérêt que les négociateurs allemands portaient à l’électricité lors de tous
les pourparlers qu’ils eurent avec leurs collègues suisses en vue des accords
commerciaux germano-suisses. Et en sens inverse, les Suisses ne manquaient pas
de se servir de cet atout, afin d’obtenir en échange du précieux charbon. Outre
un crédit de 150 millions de francs l’accord conclu le 9 août 1940 fit de l’expor-
tation de courant une contre-partie notable aux livraisons de charbon portées à
870 000 tonnes, soit 140 00 tonnes en plus de l’offre allemande initiale. Entre
électricité et charbon, il y avait unité de matière: il était aisé de calculer à
combien de tonnes de houille correspondait le courant fourni, et d’en exiger
l’équivalent. Et il était tentant de couper le courant si le combustible n’était pas
livré comme convenu: la menace verbale fut agitée en 1942–1943 – sans grands
effets; elle ne fut pas mise à exécution: les intérêts des électriciens y veillaient.
Néanmoins, le principe du donnant, donnant fut maintes fois avancé, alors que,
curieusement, il n’en fut pas de même avec les prestations de transit; ces
dernières aussi présentaient une certaine unité de matière, puisque les compa-
gnies ferroviaires acheminaient surtout du charbon d’Allemagne vers l’Italie. 
Au contraire d’autres prestations suisses aux puissances de l’Axe, les fournitures
d’électricité n’ont guère attiré l’attention des Alliés, en tout cas jusqu’en 1944.
Même alors, ils n’ont pas jugé nécessaire de faire pression. Cet objet n’intervient
dans leurs revendications qu’à l’occasion des négociations Currie en février
1945. Ce sont davantage les difficultés de clearing et l’insolvabilité croissante
de l’Allemagne, qui vinrent freiner des échanges assurément profitables, même
s’il n’ont jamais produit des bénéfices remarquables.
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La Suisse a assurément servi l’effort de guerre allemand avec son électricité. Les
responsables suisses sont restés maîtres du jeu; ils ont su éviter de se soumettre
à un Anschluss énergétique. Entre ressources hydrauliques du pays et charbon
allemand, ils ont pu réaliser un équilibre à leur avantage. Le conseiller fédéral
Enrico Celio observa après la guerre que l’Allemagne exportait en Suisse trois
fois plus de charbon qu’elle n’en économisait en important le courant suisse.
Mais inversement, ce courant ne correspondait, en valeur énergétique, qu’à 8%
des importations de charbon.6 La consommation intérieure est restée prioritaire.
Seuls les surplus ont été vendus, à prix normal. Il n’y a pas eu profit de guerre.

1 Sauf mention contraire, ce chapitre se base sur: Kleisl, Electricité, 2001 (Publications de la CIE).
2 PA/AA, R 108046, Rapport de Speer au Auswärtiges Amt du 28 août 1944. Cf. l’estimation dans le

Memorandum Clodius du 3 juin 1943: ADAP, vol. 6, p. 132.
3 Sur l’histoire de l’électricité suisse jusqu’en 1939, cf. Paquier, Histoire, 1998; Gugerli, Redeströme,

1996.
4 AF, E 8190 (A)-/3, Transferverhandlungen Deutschland 1934–1945.
5 AF, E-2001 (D)-/3, vol. 444, Lusser au Département politique, 22 janvier 1943.
6 AF, E 8190 (A) 1981/11, vol. 37, procès-verbal de la 72e séance de la Commission fédérale pour

l’exportation de l’énergie électrique, 27 juin 1945.

211



4.4 Le transit à travers les Alpes

Les voies transalpines ont revêtu une importance toute particulière durant la
guerre puisqu’elles assuraient tout le trafic entre les partenaires de l’Axe, l’Alle-
magne et l’Italie. Elles ont donc constitué un élément majeur des relations que
la Suisse entretint avec ses deux voisins1. Le transit fut une prestation qui
découlait normalement des engagements contractuels de la Suisse; mais il fut
également regardé par elle comme une monnaie d’échanges propre à assurer son
ravitaillement en biens de première nécessité, plus particulièrement en charbon.
L’accent est mis ici sur le transit ferroviaire. Car les autres moyens de transport
n’ont joué qu’un rôle insignifiant. Les transports routiers s’étaient quelque peu
développés dans les années 1930, mais le manque de carburant les a paralysés
pendant la guerre. Les transports aériens se sont heurtés à trop d’obstacles et de
risques pour jouer un rôle significatif; les transports par voie navigable n’ont
joué qu’un rôle marginal. Nous n’avons pas orienté nos recherches vers la
question des transports à destination ou au départ de la Suisse: elle n’apparaîtra
donc ici qu’en marge du propos sur le transit.
Les échanges entre les pays situés au Nord et au Sud des Alpes ont toujours joué
un rôle essentiel dans l’histoire de l’Europe, que le percement des grands tunnels
a encore amplifié. La ligne du Gothard fut inaugurée en 1882 et gérée depuis
1909 par les Chemins de fer fédéraux (CFF). Celle du Simplon (1906) et du
Lötschberg (1913) est exploitée par la Compagnie du Berne-Lötschberg-
Simplon. Les deux lignes avaient été électrifiées bien avant 1939, et celle du
Gothard avait été presque entièrement doublée. Leur capacité de transport, la
puissance motrice et la rapidité des convois offraient un avantage économique
certain sur les voies concurrentes du Mont-Cenis entre la France et l’Italie, du
Brenner et du Tarvis entre l’Autriche et l’Italie. La Convention du Gothard,
conclue en 1869 entre la Confédération, l’Italie et l’Allemagne, adaptée en
1907, avait assuré le financement de l’énorme chantier. Elle obligeait la Suisse
à assurer le libre passage des trains, sous la réserve cependant des besoins de sa
défense et des devoirs que lui imposait sa neutralité.
De fait, le trafic de transit a pris pendant la guerre des proportions considérables.
Du Nord au Sud, il triple entre 1939 et 1941. La nature des biens transportés
change elle aussi. De sorte que les responsables suisses, autorités et compagnies
ferroviaires, se sont vus confrontés à de sérieux problèmes techniques, commer-
ciaux et financiers, mais surtout politiques. L’opinion publique, à qui l’intensité
du trafic et la fréquence des accidents ne pouvaient échapper, s’en est inquiétée.
Des rumeurs ont circulé sur la nature des transports; des légendes se sont créées,
qui trouvent un écho encore aujourd’hui.
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Le transport des personnes

La plus frappante de ces légendes évoque l’éventualité de convois de déportés
traversant la Suisse vers les camps de la mort. Une émission de la télévision britan-
nique, en 1997, produisit le témoignage d’une certaine «Elisabeth» qui déclarait
avoir vu de ses yeux d’adolescente un tel convoi en gare de Zurich en novembre
1943. Or, nous pouvons affirmer avec certitude que tel n’a pu être le cas. L’itiné-
raire de tous les trains de déportés au départ de la France est connu, ils passent tous
par l’Allemagne. Des quarante-trois convois partis d’Italie, trente-neuf sont passés
par le Brenner ou le Tarvis, un par Ventimille-Nice. Il n’existe aucun indice que
les trois trains dont la route n’est pas connue avec précision soient passés par la
Suisse. Il n’est guère vraisemblable d’ailleurs qu’un convoi aussi singulier ait pu
circuler en Suisse sans éveiller aucun soupçon des cheminots, des douaniers, des
militaires et des policiers qui surveillaient gares et voies. Un tel train eût évité la
gare en cul-de-sac de Zurich. «Elisabeth» a pu confondre avec un convoi humani-
taire de grands blessés ou de déportés libérés tel qu’il y en a eu en 1944 et 1945.
Nous pouvons également écarter l’hypothèse du transfert par la Suisse de
travailleurs italiens recrutés de force après l’occupation de l’Italie du Nord et du
centre par les Allemands à l’automne 1943. Auparavant, un grand nombre de
travailleurs italiens engagés de leur plein gré avaient transité par la Suisse, en
convois fermés: quelque 180 000 entre avril 1941 et mai 1943, et 131 000 en
retour vers l’Italie. Mais la Suisse a suspendu ces voyages dès juillet 1943, au
moment de la chute de Mussolini et quelques semaines avant l’invasion de
l’Italie par les troupes allemandes.
Restent les transports de militaires. La Convention de La Haye de 1907 sur les
droits et devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre
les interdit formellement. Pourtant, on sait que la Suède s’est vue obligée de
tolérer de tels convois en transit entre la Norvège et la Finlande. La Suisse ne
fut pas confrontée à une telle exigence des Allemands. Vers l’Afrique puis vers
les théâtres d’opérations en Italie, la Wehrmacht s’est satisfaite des autres accès
dont elle disposait, par la France puis surtout par l’Autriche. On a pu craindre
en Suisse le passage clandestin de militaires en civil. Berne a redouté la réaction
des Alliés quand en août 1941 un haut fonctionnaire italien à Berlin a jugé que
les travailleurs italiens méritaient l’appellation de «soldats». Peu avant la police
des étrangers avait soupçonné que 200 Italiens étaient passés par la Suisse pour
assister à un cours de formation de parachutistes en Allemagne. Il n’est pas exclu
que quelques-uns des 60 000 Italiens qui participèrent à l’agression contre
l’Union soviétique, ou quelques membres de la Wehrmacht engagés en Italie,
aient emprunté les trains helvétiques. Mais il ne peut s’agir que d’individus ou
de petits groupes isolés. Seuls de grands blessés de guerre ont été officiellement
transportés par la Suisse.

213



Trafic Nord-Sud: du charbon

C’est avant tout du charbon que l’Allemagne livre à l’Italie, en quantités qui
n’ont pas beaucoup varié, 10 à 12 millions de tonnes en moyenne, entre les
années d’avant-guerre et 1942 (elles diminuent ensuite sensiblement). En
1938–1940, ces livraisons représentent 90% du commerce total d’Allemagne
vers l’Italie, et encore 75% ensuite. Le reste consiste en métaux, machines et
céréales panifiables. Jusqu’à la guerre, l’Allemagne avait été le principal
fournisseur de charbon de l’Italie; à partir de 1940 il n’y en eut plus d’autre. En
outre, dès ce moment, la voie maritime habituelle de ces livraisons est fermée
par le blocus britannique: elles doivent dès lors emprunter les seules voies trans-
alpines. Celles de la Suisse en assurèrent une forte part, qui augmente même
dans les dernières années de la guerre, tandis que les quantités diminuent en
chiffre absolus:

Tableau 3: Transit de charbon, importations de l’Italie et transit par la Suisse,

1938–1944

Transit de charbon Importations italiennes Pourcentage des importations 
par la Suisse (en de charbon italiennes de charbon 
milliers de tonnes) (en milliers de tonnes) ayant transité par la Suisse 

1938 1 397 11 895 11,7
1939 1 822 11 021 16,5
1940 4 788 13 552 35,3
1941 5 835 11 435 51,0
1942 5 122 10 686 47,9
1943 3 303 6 166 53,5
1944 2 479 4 000 61,9

Source: Forster, Transit, 2001 (Publications de la CIE), p. 59 (tableau 3).

Jusqu’en 1943, ce charbon est mis au service des industries, des transports et
des ménages de l’Italie, qui en produit elle-même trop peu (20% de ses besoins).
A partir de l’automne 1943, les difficultés d’exploitation et de transport
réduisent sensiblement les quantités expédiées, qui sont désormais à l’usage
presque exclusif des occupants. Les autorités suisses n’ont pu ignorer l’impor-
tance d’un trafic dont elles assumaient plus de la moitié; et l’opinion publique
ne manquait pas d’être impressionnée par la succession de quelque quarante
trains qui franchissaient chaque jour le Rhin à Bâle, dont une trentaine se
dirigeaient vers le Gothard, une douzaine vers le Simplon. Or, jusqu’aux
dernières semaines de la guerre – et lorsque ce trafic s’effondra de lui-même par
la destruction des infrastructures en Allemagne – la Confédération n’a rien fait
pour y mettre un frein. Elle ne s’est même pas servi de cet argument de poids
dans ses négociations économiques avec son voisin du Nord.
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Les autorités helvétiques n’ont en effet jamais rangé le charbon dans la catégorie
du «matériel de guerre», pas même en 1943, lorsque commença à se manifester
une certaine réticence devant le transit de biens «à double usage» (militaire
autant que civil). On regardait cette prestation comme la contrepartie nécessaire
au transit vers la Suisse de matières premières, de combustibles et de vivres à
travers l’Allemagne ou l’Italie depuis le port de Gênes. Plus directement, on
pensait assurer ainsi les livraisons du charbon dont la Suisse aussi avait besoin.
Pourtant, il n’y a guère eu corrélation entre les quantités qui transitaient et
celles que la Suisse recevait: ces dernières ont été sans cesse remises en cause par
les Allemands, qui en faisaient un moyen de pression; elles subissaient de
fréquents retards. Les Suisses, eux, n’ont pas jugé opportun de répliquer par des
menaces sur la liberté de transit du charbon. Ils ont préféré éviter d’entrer en
conflit ouvert avec un voisin qui était en position de les isoler.

Navigation sur le Rhin et transports de charbon

La navigation sur le Rhin a joué un grand rôle dans les années 1930 grâce à
l’accès à la mer et à l’existence d’un système de canaux le long des deux rives du
fleuve. 2,8 millions de tonnes transitèrent par Bâle en 1937-38 ce qui repré-
sentait un tiers du commerce extérieur; 90% était constitué par le trafic en
amont (importations), le 10% restant par le trafic en aval (exportations).2 L’Alle-
magne dénonça en 1937 la convention de Mannheim de 1864 qui avait garanti
la libre navigation internationale; toutefois, ceci n’entraîna pas de conséquences
pour la navigation sur le Rhin. A cause de la guerre, le trafic fluvial fut inter-
rompu de septembre 1939 à mars 1941. A sa reprise, la Suisse fut avec l’Alle-
magne le seul pays à bénéficier de la liberté de naviguer. Les exportations par
voie navigable ont culminé en 1942-43 avec 1 million de tonnes, les importa-
tions avec 0,1 million de tonnes ce qui représentait un quart de la totalité des
exportations suisses. L’interruption de la navigation maritime a provoqué la
suspension du transport de divers biens, avant tout du blé. Le transport de
charbon vers la Suisse a maintenu l’importance de la navigation fluviale: 0,29
million de tonnes de combustibles solides en 1941 (à partir d’avril); 0,63
million de tonnes en 1942; 0,52 million jusqu’en octobre 1944. 40% des
importations de charbon ont été effectuées entre janvier 1942 et octobre 1944.3
La voie fluviale fut à nouveau impraticable à cause de la guerre en octobre 1944;
il fallut attendre 1946 pour voir une réouverture partielle. La flotte suisse sur le
Rhin a subi de considérables pertes pendant la guerre; sur 191 navires, 36 furent
endommagés et 21 perdus. Ces pertes étaient toutefois moins importantes que
celles subies par tous les autres pays sur le Rhin. Comme pour le trafic routier
et pour les liaisons ferroviaires, le but stratégique pour l’après-guerre fut de
garantir ou de créer de bonnes conditions pour la reprise du trafic. 
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Plusieurs études ont été consacrées à la petite flotte maritime suisse dont la
création en 1938 fut qualifiée d’exotique.4 Le trafic entre les ports de
Lisbonne et de Gênes a constitué un lien important entre la navigation
maritime et le transport ferroviaire.

Le trafic Nord-Sud des armes

Une rumeur persistante – jusqu’à nos jours – fait état d’armes transportées
clandestinement à travers la Suisse, dissimulées sous le charbon ou dans des
wagons plombés. Aucune opération de ce genre n’a été repérée et discutée à
l’époque. Que peut-on savoir?
Un transport d’armes, de munitions et de tout autre matériel de guerre vers un
pays en guerre à travers le territoire d’un Etat neutre était licite lorsque l’expé-
diteur et le destinataire étaient des personnes ou des entreprises privées: la Ve

Convention de La Haye laissait à l’Etat neutre le droit d’accepter ou non ces
transactions considérées comme commerciales. La Suisse choisit de les accepter,
d’abord et longtemps sans même les soumettre à autorisation préalable.
Pourtant, une certaine prudence s’imposa dès le moment, février 1941, où
l’Afrika Korps fut engagé en Libye sous les ordres de Rommel, au secours des
Italiens. On préféra nier le problème. «Des cas de ce genre ne se produisent que
très rarement, il faut admettre que les Allemands et les Italiens choisissent la
voie du Brenner pour de tels transports», écrira encore en 1942 un fonctionnaire
du Département politique.5 Néanmoins, en été 1941, on songea à introduire un
régime d’autorisations, qui fonctionna dès octobre; mais ces autorisations
étaient facilement accordées. Berne retarda aussi longtemps que possible le
moment d’arrêter une doctrine: «Nous avons l’honneur de vous informer que
nous préférerions ne pas nous prononcer, de façon générale et théorique, sur la
question posée» déclare Pierre Bonna, le chef de la Division des affaires étran-
gères et donc le plus haut fonctionnaire de la diplomatie helvétique, à propos
de pièces de catapultes destinées à des porte-avions, en juillet 1942.6
A partir de cet été-là, les fonctionnaires font cependant preuve de plus de
circonspection; les autorisations sont accordées de moins en moins facilement;
et avec la chute de Mussolini et la présence de la Wehrmacht en Italie va
s’allonger la liste des objets soumis à contrôle, incluant désormais ceux qui sont
«à double usage», radios ou moteurs de camion par exemple.
L’hypothèse de transports d’armes clandestines, surtout, inquiétait les Alliés,
mais aussi le commandement de l’armée suisse. Seuls des contrôles sérieux
auraient pu lever le doute et, le cas échéant, mettre fin à un abus allemand
manifeste de la liberté du transit. Or, ces contrôles sont restés superficiels. Il
servait à peu de chose, en effet, d’observer les wagons de charbon du haut d’une
passerelle enjambant la voie, ou de valider les lettres de voiture des wagons
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plombés sans ouvrir ceux-ci. Sans doute eût-il été impossible – et ce fut l’excuse
invoquée – de soumettre chaque train à une fouille en règle: le trafic eût été
embouteillé et les douaniers submergés, même avec le renfort de l’armée. En
revanche, des sondages fréquents, à l’improviste, eussent pu révéler un trafic
clandestin s’il était systématique, ou eussent dissuadé les Allemands d’en
prendre le risque. Une fouille systématique eut lieu, en juillet 1941 à Muttenz,
afin de satisfaire une plainte de la Grande-Bretagne. Elle ne révéla rien; elle n’a
rien prouvé non plus. L’état actuel des recherches ne permet aucune certitude en
la matière. L’évidente négligence du contrôle transgresse le devoir de diligence
que le droit de la neutralité impose aux Etats neutres.7

Le trafic Sud-Nord

A la tolérance des autorités suisses face au trafic de transit d’Allemagne vers
l’Italie répond une diligence nettement plus circonspecte à l’égard du trafic
inverse, d’Italie vers l’Allemagne. C’est lui aussi un trafic que la guerre amplifie:
de 15 à 20 000 tonnes par mois avant la guerre et jusqu’à l’été 1940, le transit
par la Suisse dépasse les 30 000 t par mois en 1941 et monte à plus de 60 000 t
par mois au printemps 1944. C’est aussi un trafic plus diversifié que celui qu’il
croise au Gothard. Jusqu’en 1940, il s’agit surtout (80%) de biens de consom-
mation: produits agricoles et maraîchers dont du maïs et du riz; articles de soie,
de coton ou de lin; chaussures; voitures et machines, et quelques matières
minérales; ou encore les denrées coloniales d’Orient qui transitent par les ports
italiens. S’y ajoutent après l’entrée en guerre de l’Italie en juin 1940 jusqu’à l’été
1943 du mercure et du soufre, dont l’Italie devient le principal fournisseur de
son alliée, et des métaux (principalement du fer). Les biens «importants pour la
guerre» constituent pendant cette période environ 36% des exportations
italiennes vers l’Allemagne. 

Tableau 4: Quelques cas d’autorisations de transit de matériel de guerre

Autorisations par la Direction générale des douanes
(en accord avec la Division des affaires étrangères)
Mars 1940 100 t de cartouches, d’Allemagne en Italie, destinées au Japon
Juin 1940 3 caisses de matériel d’aviation de 560 kilos, de France en Yougoslavie
Nov. 1941 1,25 millions de douilles métalliques sans capsules à 145 g, d’Allemagne en Italie
Jan. 1942 600 kilos de poudre de chasse, de Suède au Portugal
Févr. 1942 47 kilos de cartouches pour pistolet, d’Allemagne en Italie
Juin 1942 1 wagon de 20 barils de nitroglycérine (11,645 t), d’Allemagne en Italie
Juin 1942 Moteurs d’avion à réparer (6,3 t), de Suède en Italie

Source: AF, E 2001 (D)-/3, vol. 352. (Cf. document 7, annexe 6 in: Forster, Transit, 2001 (Publications
de la CIE) p. 199.



Cette situation change complètement en 1943, avec la chute de Mussolini en
juillet et le débarquement des Alliés à Salerne en septembre, auquel le Troisième
Reich réplique par l’occupation immédiate de l’Italie du Nord et du centre. Les
Allemands sont donc désormais aux deux bouts des lignes transalpines. Le trafic
n’est plus commercial, même s’il en prend le déguisement. C’est un trafic de
biens réquisitionnés ou carrément pillés. Car les services allemands, au mépris
du droit international, entreprennent de transférer vers l’Allemagne toutes les
réserves de matières premières qu’ils découvrent, et de démonter les usines
italiennes pour emporter machines et outillage afin de les mettre au service de
l’effort de guerre en Allemagne même. Ils privent même les Italiens d’une partie
des ressources alimentaires, déjà maigres, dont ils disposent encore. 
Or, la ligne du Brenner, à voie unique, est surchargée par les convois militaires
et par une partie du charbon transporté en Italie. Elle ne suffit pas à transporter
les fruits du pillage allemand: le transit par la Suisse est indispensable à la réali-
sation des plans allemands. De fait, il va assumer entre l’automne 1943 et
l’automne 1944 environ la moitié des mouvements de marchandises du Sud au
Nord des Alpes. Il en aurait assumé davantage si la Suisse n’avait pas réagi. Dès
octobre 1943, c’est-à-dire dès le début de ces mouvements, les autorités suisses,
du Département politique aux douanes, se rendent compte que ceux-ci non
seulement sont contraires au droit international public (malgré les attestations
commerciales dont les affublent les nazis), mais compromettent la Suisse aux
yeux des Alliés. Cependant, dans la masse des biens présentés aux douaniers
pour le transit, il est difficile de distinguer ceux qui sont encore licites de ceux
qui sont le produit du pillage. Tout interdire serait aussi contraire aux intérêts
du pays, tels que les comprennent les autorités, que tout laisser circuler. Un
critère fut arrêté en novembre, arbitraire et donc peu satisfaisant mais d’appli-
cation commode et rapide: serait réputé pillé et donc interdit de passage tout
matériel usagé; les objets neufs furent en revanche admis parce qu’il ne serait
guère possible «sans arrêter même le trafic normal de refuser toutes les marchan-
dises neuves réquisitionnées», écrit Bonna aux douanes.8 Cette mesure ne
résolvait qu’une partie de la question, elle n’était pas applicable aux matières
premières; on veillerait donc à ne pas laisser gonfler le volume des marchandises
suspectes. La méthode porta ses fruits. Avec un contrôle renforcé, le trafic
diminua durant l’hiver 1943–44 d’environ 20%.
Une partie des wagons allemands passés par le Brenner à l’aller rentraient à vide
par la Suisse. La Suisse demanda, au début de la guerre, à pouvoir en profiter
pour le transport de ses importations d’Italie. La Reichsbahn allemande voulut
bien s’y prêter, si en échange et le cas échéant des wagons suisses pouvaient être
mis au service du trafic Nord-Sud. En fait, cet accord ne fut guère mis en œuvre
et n’eut donc aucune signification. Les wagons vides en surnombre par rapport
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aux voitures chargées en sens inverse, soit quelque 3400 par mois pour le
premier semestre de 1943, durent acquitter une taxe – les CFF encaissèrent ainsi
pour cette même période la somme de 870 000 francs.

Vers la limitation du transit

La nécessité d’une limitation, cependant, allait s’imposer en 1944. Les Alliés la
réclamaient. Les Suisses y étaient désormais favorables, pourvu que les formes
soient respectées. Mais les Allemands entendaient faire passer par la Suisse le
plus possible de marchandises qu’ils considéraient comme d’«usage civil» afin
de décharger la ligne du Brenner, réservée aux transports militaires et exposée
aux bombardements. Des discussions s’engagèrent en janvier et février 1944
entre Berne et les deux camps ennemis. Deux solutions s’offraient. Celle d’un
contingentement global du trafic de transit – mais sur quelle base? Ou celle de
l’interdiction ou de la limitation de certains types de marchandises. La seconde
solution prévalut. Une ordonnance du 20 mars renouvela l’interdiction générale
du transit de matériel de guerre; mais on inclut dans cette catégorie une série
de biens jusque-là tolérés: les carburants liquides (qui n’avaient d’ailleurs pas
occupé une grande place dans le transit, le ravitaillement de l’Italie et de l’Alle-
magne passant par d’autres voies); les métaux non ferreux (cuivre, plomb,
aluminium); le caoutchouc; et naturellement les machines et tous autres biens
usagés, réputés réquisitionnés. Toute une série d’autres articles furent contin-
gentés, particulièrement le fer et son minerai et l’acier. Le charbon resta libre.
C’était un compromis, plus proche d’ailleurs des revendications alliées que des
exigences des Allemands. Les mesures prises en mars 1944 et rendues de plus
en plus sévères au cours des mois suivants portèrent en effet un coup sérieux à
l’effort de guerre allemand. C’est un trafic très diminué qui sera tout à fait
suspendu en mars 1945.

Les intérêts des compagnies de chemin de fer

C’est aux compagnies de chemin de fer qu’il appartient d’exploiter le réseau
suisse au plan technique et commercial, donc d’assurer le trafic intérieur comme
le transit. Au service de ce dernier, elles mettent leurs voies, leur personnel ainsi
que les moyens de traction, le courant électrique et les locomotives; car celles
d’Italie ne sont pas compatibles avec le système électrique adopté en Suisse; du
côté de l’Allemagne, les accès au réseau helvétique n’étaient pas encore été
électrifiés. La part du lion revient naturellement à la régie des Chemins de fer
fédéraux (CFF), avec presque 3000 km de voies ferrées. Mais pour le transit, la
compagnie du Berne-Lötschberg-Simplon (BLS), privée mais subventionnée par
l’Etat cantonal de Berne, joue aussi son rôle, parfois en concurrence avec les CFF.
Ces compagnies avaient traversé des temps difficiles durant la crise des années
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1930. Elles avaient accumulé les déficits, couverts par l’Etat. Le volume des
marchandises confiées au rail avait diminué lui aussi, particulièrement dans le
transit. Cette situation avait aiguisé l’esprit de concurrence entre les principales
voies transalpines (Mont-Cenis, Brenner, Tarvis) et les compagnies responsables.
La guerre transforma cette situation. Les CFF avaient transporté 166 millions
de voyageurs en 1938; le chiffre passe à 279 millions à monter dans un train en
1944; quant aux marchandises, elles passent de 20,85 millions de tonnes à
33,47 millions. Avec des effets bénéfiques sur les résultats d’exploitation, qui
renouent dès 1939 avec les chiffres noirs. A ces résultats réjouissants pour
l’entreprise, le transit participe pour une part non négligeable, mais assez
modeste pourtant: elle était d’environ 6% avant la guerre; elle monte à 13,5%
en 1940, à 16% en 1941, l’année du trafic le plus intense, reste à 15% en 1942,
puis baisse à 10% en 1943 et 7,5% en 1944. La faiblesse, relative, des profits
sur le transit tient aux tarifs préférentiels (très complexes dans leur application)
qui lui sont consentis, en moyenne de moitié inférieurs aux tarifs intérieurs –
ceux-ci furent bloqués par le gouvernement jusqu’en 1944, par souci d’éviter
toute poussée inflationniste.
Pendant toute la guerre, mais dans les limites de leur autonomie restreinte,
les deux compagnies ont mené une politique commerciale résolument
agressive, fondée sur le principe de rentabilité dans un environnement de
concurrence international. Malgré la couverture des éventuels déficits par
l’Etat, elles étaient des entreprises orientées vers les bénéfices d’exploitation:
une bonne raison d’offrir leurs services aux pays de l’Axe. Mais elles avaient à
supporter des coûts d’exploitation élevés et à amortir de lourds investisse-
ments (les entreprises d’électricité connurent, plus fortement encore, cette
contrainte). Les compagnies ferroviaires avaient ainsi intérêt à exploiter toute
leur capacité, donc à attirer sur leur réseau le plus volumineux trafic de transit
possible aux conditions techniques et commerciales les plus avantageuses et à
s’assurer pour l’avenir une forte part de marché. Cette politique reçut le
soutien sans réserve du syndicat des cheminots, assurément peu suspect de
sympathies pour les régimes fasciste ou national-socialiste. Lorsque le vent
tourne en 1943, les compagnies prennent conscience de la dimension
politique de leur activité. D’autant plus que leurs clients, l’Italie puis l’Alle-
magne, accumulent les retards dans le paiement des émoluments du transport;
la Confédération doit prendre la dette à sa charge: elle se montera à 89
millions de francs à la fin de la guerre. Les CFF s’adressent donc, chaque fois
que cela leur paraît nécessaire, et c’est de plus en plus souvent, à l’autorité
fédérale. Or, celle-ci ne répond pas, ou de façon évasive. Il n’y a pas eu de
positions et de messages clairs à l’adresse des chemins de fer. Ceux-ci ont fait
leur travail, comme ils le comprenaient.
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Les prêts de matériel roulant

Une étroite coopération entre les compagnies ferroviaires européennes avait
permis avant la guerre que le trafic international se déroule avec la fluidité
nécessaire. Cette coopération fut fortement affectée par les hostilités. La plupart
des wagons suisses à l’étranger (85% des wagons roulant sur sol étranger ou
100 000 wagons par an) servirent exclusivement au ravitaillement du pays à
partir de l’Allemagne et de l’Italie; mais ils ne pouvaient assurer que 22% à 32%
des importations. Il est surprenant de constater combien peu de ces wagons
furent perdus: on n’en comptait que 24 en été 1944, un millier en mai 1945
(bientôt récupérés pour la plupart). Compte tenu du modeste parc helvétique,
18 000 wagons de marchandises face aux 973 000 wagons dont disposait la
Reichsbahn, on doit conclure que le matériel roulant helvétique n’a apporté
aucune contribution significative à l’effort de guerre nazi. Avec le consentement
du Conseil fédéral, les CFF accédèrent en février 1942 à une requête de la
Reichsbahn et lui louèrent 25 locomotives à vapeur à seule fin de traction des
trains destinés à la Suisse. Une autre demande identique resta sans écho, malgré
la pression des Allemands qui suspendirent momentanément leurs livraisons de
charbon. En octobre 1944, les CFF mirent 37 locomotives à la disposition de la
SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français), ici aussi afin de faciliter
les importations en provenance de la France libérée.

Swissair

La compagnie aérienne Swissair aurait pu jouer un rôle important en profitant
des difficultés du trafic routier et des liaisons ferroviaires causées par la
guerre, ainsi que du contre-blocus des puissances de l’Axe. En réalité, elle a
dû se contenter d’assurer la liaison avec Munich, qui fut remplacée, à la fin
1941, par celle avec Stuttgart et Berlin. Ses vols dépendaient entièrement du
régime allemand. Elle tenta de compenser les pertes causées par la guerre avec
des travaux de réparation. Elle accepta des commandes des ateliers suisses de
Dornier; grâce à une initiative de celles-ci, elle travailla pour Lufthansa et
marginalement pour la Luftwaffe. Enfin, elle reçut à nouveau des commandes
de l’armée suisse et, de manière indirecte, des Alliés occidentaux pour
récupérer et réparer les avions qui avaient atterri en Suisse durant les derniers
mois de la guerre. Dans la perspective de l’après-guerre, il était important
que Swissair garde son personnel qualifié. Pendant toute la guerre, la
compagnie s’efforça de maintenir le cap adopté au début des hostilités. Le
représentant de Swissair en Grande-Bretagne constatait en octobre 1939:

«La conception de tout faire pour maintenir le cours normal des affaires
s’est imposée dès le début de la guerre. Cela correspondait aussi à
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l’intérêt de l’économie suisse. Lorsque apparurent les difficultés causées
par la guerre, on ne se contenta plus de maintenir le cours normal, mais
on tenta de conclure autant d’affaires que possible».9

Pour mieux utiliser ses capacités faiblement exploitées, Swissair effectua des
vols spéciaux. Le premier coup dur lui fut asséné par le début des hostilités
en septembre 1939. Ses activités furent presque paralysées à cause des
mesures restrictives de l’administration suisse et par la volonté des Alliés.
Elle put encore assurer une liaison avec Barcelone par l’Italie qui prit fin en
été 1940 lors de la mainmise de l’Allemagne sur l’Europe. La compagnie
suisse était très dépendante de l’Allemagne, comme le révéla l’interruption
de la ligne Zurich–Berlin en février 1943. Auparavant cette dépendance avait
poussé Swissair à accorder la priorité aux intérêts de la Wehrmacht et à exiger
des certificats d’«aryanité» pour le personnel navigant. Les activités pour le
compte de la Lufthansa furent interrompues fin 1943 vu la domination prévi-
sible des Alliés occidentaux, ainsi que les vols réguliers vers Stuttgart en août
1944. Quelles personnes et quelles marchandises furent transportées par
Swissair durant la guerre? La réponse ne peut être que lacunaire. Bien que le
nombre de passagers et le volume des marchandises soient connus, les sources
ne permettent de connaître ni la qualité des personnes, ni la spécificité des
marchandises transportées. Il est exceptionnel de trouver des informations
telles que le vol à Berlin en novembre 1940 du directeur de la division de
l’agriculture du Département de l’économie publique, Ernst Feisst. On sait
que, lors de la première phase de la guerre, jusqu’à l’été 1940, de nombreux
émigrants sont partis pour Barcelone par vols réguliers; que des vols spéciaux
de transport d’or ont été organisés en mai 1940 par la Société de Banque
Suisse vers la Yougoslavie et depuis ce pays; que la filiale biennoise de Bulova
Watch a fait transporter vers Barcelone une cargaison non spécifiée.10

Conclusion

Ce chapitre a mis en évidence l’importance croissante du transit par les voies
ferroviaires transalpines qu’offrait la Suisse pour l’économie de guerre des pays
de l’Axe. Il a montré comment les autorités et les compagnies helvétiques ont
traité ce problème: sans anticiper, de façon réactive. Cette politique hésitante
s’est traduite par l’absence d’un contrôle sérieux des convois de marchandises en
transit, ou par la tolérance des transports de charbon vers l’Italie jusqu’au
dernier moment, en février 1945. Si des mesures plus énergiques ont été prises
dès la fin de 1943 pour contrôler et limiter le transit Sud-Nord, c’est que celui-
ci contrevenait manifestement aux règles du droit international, mais aussi et
peut-être surtout pour répondre à un vœu pressant des Alliés.
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Les responsables de cette politique ont voulu la justifier après coup par l’effet de
dissuasion qu’elle avait pu produire. Assurer la liberté du transit, c’était rendre
inutile une agression contre les voies transalpines et donc en minimiser le
risque. Encore fallait-il rendre cette dissuasion crédible en laissant entendre
clairement à l’agresseur qu’en cas d’attaque, il ne mettrait pas la main sur des
ponts et des tunnels intacts. La préparation de leur destruction se révéla
cependant difficile au plan technique, dangereuse pour le trafic et fort coûteuse.
Elle fut freinée par les réticences des milieux ferroviaires et de quelques politi-
ciens influents. C’est en été 1942 seulement qu’un minage partiel des tunnels
fut prêt. Les Allemands, pourtant, semblent en avoir été persuadés dès 1940.
Ce facteur dissuasif n’est pas négligeable. Il est cependant subordonné à deux
autres motifs de la politique suisse pendant la guerre: le souci de sauver les
apparences en respectant à la lettre les règles du droit international (Conven-
tions du Gothard et de La Haye); et la priorité donnée coûte que coûte au
ravitaillement du pays. La crainte domina que celui-ci puisse être compromis
par toute restriction à la liberté du transit. Les autorités du Troisième Reich
l’ont bien compris: elles ont à plusieurs reprises affirmé l’importance qu’elles
attachaient à cette prestation de la Suisse. Elles la jugeaient plus décisive que
les livraisons d’armes ou de courant électrique, et presque autant que les services
de la place financière helvétique. En conséquence, elles n’ont pas manqué d’user
et d’abuser des moyens de pression (retards des livraisons de charbon; blocage
dans le port de Gênes des marchandises destinées à la Suisse) dont elles dispo-
saient.
Néanmoins, les Suisses ont été conséquents avec leurs principes dans le transport
des personnes; et les mesures, tardives, qu’ils ont prises pour limiter le transit
des marchandises ont freiné et entravé le pillage de l’équipement industriel
italien.

1 Sauf mention contraire, ce chapitre se base sur: Forster, Transit, 2001 (Publication de la CIE).
2 Toutes les indications sont tirées de: Strom und Meer, 1945, H. 4, Schiffahrt und Weltverkehr, juillet

1948
3 AF, E 8300 (A) 1997/71, vol 31.
4 Cf. Bonjour, Neutralité, 1970; Bachmann, Schiffahrt, 1966.
5 AF, E 2001 (D)-/3, vol 352, Notice Hohl, 27 juin 1942.
6 AF, E 6351 (F)-/1, vol. 655, Bonna à la Direction générale des douanes, 23 juillet 1942.
7 Cf. Schindler, Fragen, 2001 (Publications de la CIE).
8 AF, E 2001 (D)-/3, vol 349, Bonna à la Direction générale des douanes, 29 novembre 1943.
9 SR-Archiv 1.13, Kriegsbetrieb, Eindrücke des Swissair-Vertreters Charles Messmer aus England,

20 octobre 1939 (citation originale en allemand).
10 Matt, Swissair, 2000; Muser, Swissair, 1996.

223



4.5 Transactions sur l’or

La Suisse a constitué pendant la guerre la principale plaque tournante de l’or en
provenance des pays dominés par le Troisième Reich.1 C’est par la Suisse qu’ont
passé près des quatre cinquièmes de l’or livré à l’étranger par la Reichsbank.
Celle-ci a vendu entre 1940 et 1945 pour 101,2 millions de francs d’or à des
banques commerciales suisses, et pour 1231,1 millions à la Banque nationale
suisse (BNS). Entre septembre 1939 et février 1941, elle a assuré le transfert de
l’or (pour une valeur de 166,3 millions de francs) vendu par la Banque d’Etat
soviétique. Le Troisième Reich s’était déjà approprié de l’or avant la guerre par
des mesures de contrainte. Durant la guerre, l’or volé lui a servi à se procurer
des devises. Ces transactions étaient extrêmement douteuses tant du point de
vue juridique que politique. C’est pourquoi elles ont fait l’objet d’un des
principaux débats sur le rôle de la Suisse pendant la guerre et sa collaboration
économique avec l’Allemagne nazie.

La chronologie des transactions

Après le début des hostilités, la BNS a continué d’accepter l’or de la Reichsbank,
au même titre que celui des autres banques centrales, en échange de francs
suisses et d’autres devises. Les premières de ces opérations ont eu lieu entre mars
et mai 1940, pour 27,3 millions de francs. En juillet, la BNS vendit en retour
une petite quantité d’or (19,5 millions de francs) à la Reichsbank. Par ces trans-
actions dont le volume restait modeste, la BNS manifestait sa volonté de
préserver la convertibilité et la valeur internationale de la monnaie helvétique
et donc la confiance que devait inspirer sa politique monétaire. La BNS
envisagea en novembre 1940 d’ouvrir un dépôt d’or à Berlin qui aurait signifié
selon les termes du président de la direction générale Weber «avant tout un
geste envers la Reichsbank».2 Elle y renonça. Mais elle prit en charge par la suite
des quantités d’or toujours plus grandes.
Durant les premières années de guerre, c’est à des banques commerciales que
l’or fut vendu. L’or russe qui transita par la Reichsbank aboutit pour l’essentiel
à la Société de Banque Suisse; il fut refondu au Locle. On peut distinguer ici
deux phases: la Suisse a joué un rôle dans ces transactions dès le premier semestre
de 1940 parce que l’Allemagne entendait camoufler l’origine de l’or pour
l’affecter au paiement d’importations de combustible et d’autres marchandises
en provenance des Etats-Unis. On craignait notamment une saisie de l’or frappé
du poinçon russe, en raison des anciennes dettes de la Russie tsariste. Au cours
de la seconde phase, de juin 1940 à la conclusion de l’accord commercial de
février 1941 entre l’Union soviétique et la Suisse, ces achats d’or reflètent le
déséquilibre des relations économiques de ces deux pays. Il s’agissait en grande
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partie d’affaires commerciales que n’affectait pas l’antipathie des milieux
bancaires tant pour l’Union soviétique que pour l’Allemagne nazie. 
Les banques suisses vendaient contre de l’or des francs (et subsidiairement d’autres
devises comme des escudos portugais). Ceux-ci permettaient à l’économie de
guerre allemande d’effectuer des paiements à des tiers. Les francs suisses parvenus
dans les réserves des banques centrales étrangères (en passant par la Reichsbank
ou par des banques commerciales) étaient ensuite retournés à la BNS contre de
l’or. La plaque tournante helvétique servait ainsi à redistribuer vers d’autres
banques centrales le métal jaune dont la Reichsbank disposait en quantités
toujours plus abondantes à la suite des conquêtes et des persécutions nazies. Les
principaux acheteurs nets étaient le Portugal, l’Espagne et la Roumanie, dans une
moindre mesure la Hongrie, la Slovaquie et la Turquie. Ces opérations avaient
pour effet de rendre librement convertible en devises l’or illégalement acquis par
le Troisième Reich. Ce circuit se vit compromis par l’embargo que les Etats-Unis
décrétèrent le 14 juin 1941 sur toutes les transactions du continent européen. La
BNS avait mis à l’abri Outre-mer une grande partie de ses réserves en prévision
des hostilités, de sorte que près de deux tiers de celles-ci se trouvèrent bloqués; et
cette proportion augmenta encore considérablement au cours des années
suivantes. La loi exigeait que la quantité d’or stockée dans le pays couvrît au moins
40% du volume des billets en circulation. Le Conseil fédéral abrogea secrètement
cette condition le 17 mai 1940 pour pouvoir inclure dans la réserve minimale l’or
déposé en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Durant la guerre, la couverture du
franc suisse a toujours dépassé largement 100%, mais la part disponible en Suisse
est descendue de 40 à 31% entre 1940 et 1945.
La BNS chercha, en octobre 1941, à prévenir de nouvelles baisses des réserves
disponibles en centralisant le commerce de l’or. Elle envisagea d’abord un
contrôle du trafic des devises, mais lui préféra un système d’ententes avec les
banques (gentlemen’s agreements). La Reichsbank dut traiter désormais avec la seule
BNS, et non plus avec les banques commerciales. Celles-ci ne purent plus
effectuer avec l’étranger que des transactions mineures sur l’or. La réglemen-
tation de ce commerce fut encore renforcée le 7 décembre 1942, lorsque le
Conseil fédéral institua des prix maximums pour les pièces et les lingots; les
banques ne purent plus spéculer sur la forte hausse du prix de l’or. De plus, une
autorisation de la BNS devint obligatoire pour pouvoir importer ou exporter le
métal précieux. Le Crédit Suisse obtint l’autorisation d’importer de petites
quantités; mais se vit refuser celle d’accepter de l’or provenant d’opérations
suspectes de l’agence de la Deutsche Bank à Istanbul.3
La plus grosse opération réalisé avant l’été 1942 fut l’«affaire des escudos»: la
Reichsbank vendait de l’or à la BNS contre des francs ou des escudos, pour
financer des achats de biens stratégiques au Portugal. Les autorités de Lisbonne
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revendaient à la BNS les francs suisses accumulés dans leurs réserves contre de
l’or. Ces transactions atteignirent toute leur ampleur au cours de l’hiver
1941-42. A partir de l’été suivant, l’Allemagne se mit à vendre directement au
Portugal l’or qu’elle avait en dépôt à Berne, et les opérations sur escudos de la
place financière suisse perdirent de leur importance. Mais les livraisons d’or de
la Reichsbank continuèrent de transiter par la Suisse.
Les achats d’or à l’Allemagne se poursuivirent à grande échelle, également sous
forme de pièces (généralement de l’Union monétaire latine qui rassemblait la
Belgique, la France, l’Italie et la Suisse). Il s’avéra par la suite que ces pièces
provenaient toutes des réserves de la banque centrale belge. La BNS vendit en
même temps sur le marché suisse une grande quantité de pièces d’or, dont celles
acquises de la Reichsbank. Ces transactions constituaient une source de revenus:
la BNS y a gagné au cours de la guerre 12,3 millions de francs. Il est probable
qu’une grande partie de ces pièces aient été réexportées par des particuliers,
surtout vers la France, où elles ont alimenté le marché noir.

Graphique 4: Achats d’or de la BNS à la Reichsbank, 1939–1945, par trimestre 

(en millions de francs)

La colonne dirigée vers le bas se rapporte aux ventes d’or de la BNS à la Reichsbank, effectuées durant le
troisième trimestre 1940.

Source: Archives BNS, Gold-Transaktionen für eigene Rechnung 1939–1945, 4 mars 1997.
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Le graphique 4 ci-dessus présente les achats d’or trimestriels de la BNS à la
Reichsbank.
En plus de ces ventes, la Reichsbank livra à la BNS pour environ 500 millions de
francs d’or à stocker à Berne dans les dépôts d’autres instituts d’émission ou de la
Reichsbank elle-même. La Suisse se trouva ainsi au cœur de transactions
complexes. Outre l’institut monétaire allemand et la BanquedesRèglements Inter-
nationaux (siège à Bâle), plus d’une douzaine de banques centrales eurent recours
aux services de la BNS pour effectuer leurs opérations sur l’or. Les ventes d’or de la
Reichsbank à la Suisse atteignirent un nouveau sommet au cours du dernier
trimestre 1941 et se maintinrent à un niveau élevé en 1942 et 1943. Ce n’est qu’au
2ème trimestre de 1944 que le volume de ces transactions marqua un recul sensible;
ces opérations se poursuivirent cependant jusqu’au dernier mois de la guerre.
A partir du début de 1943, la Suisse subit une pression croissante de la part des
Alliés, qui voulaient restreindre les transactions. Connaissant l’origine
illégitime du métal jaune, Britanniques et Américains avertirent qu’ils exige-
raient à la fin de la guerre la restitution de l’or acheté par la Suisse. Ces avertis-
sements inquiétèrent la BNS, qui prit des précautions. Pourtant, elle attendit
l’accord du 8 mars 1945 avec la mission des Alliés occidentaux dirigée par
Laughlin Currie pour mettre fin à ses achats d’or à la Reichsbank (mis à part
quelques livraisons destinées à couvrir des frais diplomatiques allemands et ceux
des prisonniers de guerre et du Comité international de la Croix-Rouge). Malgré
cela, un accord avec la Reichsbank du 11 avril 1945 envisagea d’autres opéra-
tions. Ce fut en partie à l’instigation des compagnies d’assurances, soucieuses de
recouvrer leurs créances sur l’Allemagne. De l’or de la Reichsbank fut ainsi livré
en Suisse jusque dans les dernières semaines de la guerre – ce qui constituait une
violation de l’Accord Currie.
Parallèlement, la BNS acheta des grosses quantités d’or aux Alliés: pour 668,6
millions de francs à la Grande-Bretagne, pour 2442,1 millions aux Etats-Unis
(solde net de 1528,7 millions) et pour un montant plus modeste au Canada. Une
partie fut soumise au blocus américain sur les avoirs. On ne saurait comparer
directement les achats d’or à l’Allemagne et aux Alliés. L’or des Alliés constituait
une réserve monétaire et un moyen de paiement acquis légitimement par eux. Les
transactions entre la Suisse, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne résultaient pour
plus de la moitié des mouvements de capitaux et des rapatriements de fonds qui
avaient débuté en juin 1940. Elles servirent en outre à financer des exportations
suisses, des actions humanitaires et des opérations alliées de la guerre secrète.
Le tableau 5 résume les achats et les ventes d’or de la BNS entre le 1er septembre
1939 et le 30 juin 1945. La colonne des valeurs nettes indique d’où venaient les plus
gros apports et vers quels pays l’or était exporté. On constate que l’encaisse d’or de
la BNS a progressé au cours de cette période de 2,860 à 4,623 milliards de francs.
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Tableau 5: Achats et ventes d’or de la BNS, 1er septembre 1939–30 juin 1945 

(en millions de francs suisses)

I. Encaisse initiale 2860,2

Achats Ventes Nets
II. Puissances de l’Axe
II/1. Allemagne 1231,1 19,5 1211,6
II/2. Italie 150,1 0,0 150,1
II/3. Japon 0,0 5,0 –5,0

Total 1381,2 24,5 1356,8

III. Alliés
III/1. Etats-Unis 2242,9 714,3 1528,7
III/2. Grande-Bretagne 668,6 0,0 668,6
III/3. Canada 65,3 0,0 65,3

Total 2976,8 714,3 2262,5

IV. Autres pays acheteurs nets d’or
IV/1. Portugal 85,1 536,6 –451,5
IV/2. Espagne 0,0 185,1 –185,1
IV/3. Roumanie 9,8 112,1 –102,3
IV/4. Hongrie 0,0 16,3 –16,3
IV/5. Slovaquie 0,0 11,3 –11,3
IV/6. Turquie 0,0 14,8 –14,8

Total 94,9 876,2 –781,4

V. Autres pays vendeurs nets d’or
V/1. Argentine 32,7 0,0 32,7
V/2. France 193,2 0,0 193,2
V/3. Grèce 0,5 0,0 0,5
V/4. Suède 77,5 3,0 74,5

Total 303,8 3,0 300,9

VI. Divers
V/1. BRI 61,5 18,3 43,2
V/2. Marché 71,6 667,8 –596,2
V/3. Confédération 269,3 1087,9 –818,6
V/4. Monnaie fédérale 42,5 45,8 –3,3

Total 444,9 1819,8 –1374,9

VII. Total achats/ventes 5201,6 3437,7 1763,9

VIII. Différences –1,2

IX. Encaisse finale 4622,9

Source: UEK, Goldtransaktionen, 2002 (Publications de la CIE). 

Les achats d’or aux Alliés comme à l’Axe eurent des effets inflationnistes, dus à
l’augmentation des billets en circulation. D’autres affaires entre la Suisse et
l’Allemagne – notamment les crédits de clearing dont le total avait dépassé le
milliard de francs en 1944 – ont également accentué la pression sur les prix
intérieurs. Mais les analystes de l’époque (dont ceux de la BNS) n’attribuèrent
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pas cette inflation à une croissance trop rapide de la masse monétaire par rapport
aux biens et aux services offerts sur le marché.
La Confédération engagea des opérations de «stérilisation de l’or» afin
d’atténuer les effets inflationnistes des achats de la BNS. Elle émit des emprunts
qui retiraient des liquidités du marché; avec les sommes ainsi obtenues, elle
rachetait l’or à la Banque nationale et absorbait ainsi la monnaie fiduciaire créée
par ces afflux d’or. De son côté, la BNS prit aussi des mesures pour freiner la
croissance de la masse monétaire – surtout en essayant de restreindre la
conversion de dollars en francs. Elle maintint le cours d’avant-guerre, fixé à 4,30
francs, mais n’accepta plus tous les dollars qui lui étaient proposés. Il en résulta
un excédent de dollars et un marché libre des devises, surtout à New York, où
la devise américaine, négociée à un cours inférieur, subissait des baisses accen-
tuées. Les exportateurs suisses cédaient ainsi leurs dollars à la BNS au cours
officiel, tandis que les importateurs tiraient profit de la faiblesse du dollar sur
le marché parallèle; ce qui provoqua des distorsions de prix dans le commerce
extérieur. Ces problèmes firent l’objet en automne 1941 d’une réglementation
sur le dollar qui instaurait deux catégories: un dollar «commercial» et un dollar
«financier». Le commerce extérieur s’effectuait en dollars commerciaux; mais on
devait se contenter du cours inférieur du dollar «financier» pour les transferts
de capitaux, de revenus, de dividendes, de licences, de brevets, ou de contrats
d’assurance. Le gentlemen’s agreement qui associait les banques à cette réglemen-
tation prévoyait aussi de ne pas négocier le dollar financier au-dessous d’un cours
plancher. Étaient par ailleurs considérés comme «dollars commerciaux» les
montants encaissés par la BNS au titre de frais des représentations diploma-
tiques en Suisse, des prestations humanitaires ou d’utilité publique. Mais la
Banque nationale refusa, entre avril 1942 et novembre 1943, d’acheter les
dollars que des organisations juives aux Etats-Unis voulaient affecter à l’aide aux
réfugiés. Ce fut d’autant plus fâcheux que les banques commerciales, à partir de
décembre 1942, n’achetaient plus au cours minimal convenu les montants
toujours plus considérables et volatiles de dollars financiers. Elles s’étaient
retirées de ce marché, sur la recommandation de l’Association suisse des
banquiers.

Stabilisation de la monnaie 

Un argument souvent avancé pour justifier les achats d’or de la BNS durant
la guerre, c’est que ces opérations constituaient l’élément central d’une
politique anti-inflationniste de stabilité. Ce postulat avancé au milieu des
années 1980 par Philippe Marguerat a été repris en 1998 par Jean-Christian
Lambelet dans le cadre d’une critique polémique du rapport intermédiaire de
la CIE sur l’or.4 Ces auteurs estiment que celui-ci se concentre trop sur les
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motifs politiques de la BNS, et pas assez sur ses efforts de stabilité monétaire.
Cette controverse découle d’hypothèses différentes quant à l’importance de
l’or dans la politique monétaire suisse. Il s’agit premièrement de l’effet
immédiatement monétaire (inflationniste) des achats d’or; deuxièmement,
des quantités d’or mises sur le marché et de leur effet sur le prix de l’or;
troisièmement, de l’influence possible de ces réserves d’or accrues sur la
politique monétaire en temps de guerre et (peut-être encore plus) dans
l’après-guerre.
Le risque d’inflation ne pouvait en aucun cas être pris à la légère. La Suisse
avait vécu durant la Première Guerre mondiale une forte dévaluation, avec
des pertes de revenus substantielles pour les ménages modestes, mais
d’importants profits pour des entreprises. L’inflation avait été une des causes
des troubles sociaux qui avaient secoué la Suisse. Au moment de la Seconde
Guerre mondiale, la BNS, le Conseil fédéral et les autorités en charge de
l’économie de guerre ont tout fait pour prévenir une telle évolution.
Néanmoins, le danger était réel. Les notions les plus élémentaires de théorie
monétaire nous rappellent que des achats d’or par une banque centrale (ou
n’importe quelle autre augmentation de ses actifs: l’acquisition de titres
aurait produit le même effet) entraînent un accroissement de la masse
monétaire, donc une pression inflationniste. La banque centrale peut neutra-
liser les effets de ses achats d’or en vendant un volume équivalent de titres,
en règle générale au gouvernement (quoique cette pratique, fréquente dans
l’entre-deux-guerres, soit resté inconnue en Suisse). Durant la guerre, la
Confédération procéda en revanche à une «stérilisation» de l’or que la BNS
avait acquis des Alliés: les réserves en or ont passé de 12 millions de francs en
1943 à plus de un milliard en 1945, avec une réduction équivalente de la
masse monétaire.
Marguerat et Lambelet ne retiennent pas ces considérations. Ils partent du
principe que les achats d’or de la BNS étaient nécessaires pour pouvoir mettre
des pièces sur le marché et combattre ainsi la hausse du prix de l’or. Le rapport
de la CIE sur l’or évoque ce processus; mais la CIE ne partage pas la thèse de
ces auteurs qu’une telle régulation du prix de l’or ait pu constituer une
politique de stabilité efficace. Un autre argument figure dans le rapport de
Vincent Crettol et Patrick Halbeisen publié en 1999 par la BNS.5 Les auteurs
de cette solide étude considèrent que les achats d’or ont transféré des francs à
l’étranger (à la Reichsbank), et ne pouvaient donc pas créer une poussée infla-
tionniste. Mais ils négligent le fait que ces francs représentaient une créance
sur des biens et des services suisses, même si le détenteur initial de ces devises
n’avait pas l’intention de les utiliser de cette manière. La Reichsbank utilisait
souvent la monnaie suisse pour ses paiements au Portugal; cet argent pouvait
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servir ensuite à acheter des produits suisses, ou il pouvait être déposé dans des
banques suisses: il redevenait un élément de la masse monétaire helvétique.
Les achats d’or par une banque centrale ont un effet inflationniste. Il n’est pas
raisonnable de prétendre qu’ils aient été motivés par le seul souci de freiner
l’inflation.

Les débats suscités par les transactions sur l’or

Les achats d’or ont suscité à l’époque de vives controverses. Le débat sur leur
légitimité survenu dans les années 1990 n’a donc rien de nouveau. Au cours de
la guerre, les Alliés ont condamné ces transactions qui contrariaient leur guerre
économique et leurs efforts pour priver l’Allemagne de son approvisionnement
en matières premières; ils ont exigé la restitution complète de l’or volé, étant
entendu qu’il s’agissait surtout de «l’or monétaire». On s’est désintéressé de ce
sujet dans les premières années de l’après-guerre. Sur la base de nouvelles
sources, Peter Utz en 1980 et Hans-Ulrich Jost en 1983 évoquèrent le volume
et l’importance de ces transactions. Puis deux grandes études virent le jour:
celles de Werner Rings et d’Arthur L. Smith.6 Leur écho dans le public resta
étonnamment faible; elles soulevaient pourtant des points sensibles: des inter-
médiaires suisses avaient-ils légitimé le vol de patrimoines? La Suisse avait-elle
été le «banquier de Hitler» et ses prestations financières avaient-elles prolongé
la guerre (et augmenté ainsi le nombre des victimes militaires ou civiles de la
terreur nazie)?
Le débat a repris dans la seconde moitié des années 1990, dans le sillage des
interrogations sur le sort des biens des victimes de l’holocauste restés en
sommeil dans les banques suisses. Gouvernements et commissions officielles ont
alors ouvert les archives pertinentes. Le premier d’une série de rapports a été
publié en 1996 par le ministère britannique des affaires étrangères; il contenait
des affirmations sensationnelles, mais fausses, sur le volume du commerce de
l’or: les auteurs avaient confondu dollars et francs suisses; ils avançaient ainsi un
chiffre presque cinq fois plus élevé que celui admis jusqu’alors.7 Le Département
d’Etat américain a coordonné une étude plus complète, qui mettait à nouveau
la Suisse, avec d’autres Etats neutres, au centre de l’histoire de la guerre écono-
mique.8 Dans sa préface, le sous-secrétaire d’État Stuart Eizenstat y soulevait
explicitement la question d’une prolongation de la guerre par des importations
allemandes dont le paiement avait été facilité par les ventes d’or à la BNS.9 La
CIE a produit en décembre 1997 un bref rapport d’introduction présenté à la
conférence organisée à Londres par le Foreign Office britannique et le Dépar-
tement d’État américain; et en a fait ensuite une étude plus étendue, parue en
juillet 1998. D’autres commissions nationales ont élaboré des rapports, dont
certains ont provoqué de vives controverses (surtout celui du Portugal, qui se
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justifiait sur un mode polémique); par contre, les contributions argentine,
tchèque, française, néerlandaise et suédoise ont beaucoup éclairé l’histoire finan-
cière de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, les deux grandes banques
commerciales allemandes qui avaient participé au commerce de l’or – la Deut-
sche Bank et la Dresdner Bank – ont fait faire deux études à ce sujet;10 d’autres
entreprises (notamment la Degussa) ont encouragé la recherche sur ces circons-
tances complexes.11 Ces rapports ont remis au centre du débat des questions que
les Alliés avaient plus ou moins écartées pendant et immédiatement après la
guerre, et qui n’avaient pas été évoquées non plus par les études des années 1980
– en particulier la question de l’origine de l’or et celle de savoir dans quelle
mesure l’or volé par les Allemands avait appartenu à des victimes du régime
nazi. Quelle quantité de cet or des victimes a-t-elle été vendue en Suisse ou par
son intermédiaire? Qu’avaient su les responsables de ces opérations sur la
politique de persécutions et d’extermination du Troisième Reich, et comment
avaient-ils justifié leur comportement?
L’examen du rôle joué par la Suisse dans ces transactions sur l’or soulève des
problèmes de deux ordres. Le premier est de nature surtout politique. Il
concerne la manière dont la BNS et les autres banques ont mené cette activité
par simple routine (business as usual). Les banques centrales des pays attachés à
l’étalon-or achetaient et vendaient régulièrement de l’or à d’autres banques
centrales: c’était la base du système monétaire international. Mais entre 1939 et
1945 les circonstances n’étaient pas les mêmes. L’Allemagne ne pouvait plus
acheter sur le marché international avec sa propre monnaie. Elle vendait donc
de l’or pour se procurer les devises indispensables. Elle a pu obtenir ainsi des
matières premières stratégiques et d’autres produits essentiels pour la poursuite
de la guerre – surtout du tungstène, du manganèse et d’autres minerais
d’Espagne, du Portugal et d’Amérique du Sud, ainsi que du pétrole de
Roumanie et de la bauxite de Yougoslavie. En soi, cette constatation ne suffit
pas à qualifier le commerce d’or d’activité contraire au droit suisse ou interna-
tional. Et pourtant, ces transactions furent – et sont encore – critiquées,
puisqu’elles furent utiles à l’Allemagne et contrecarrèrent la guerre économique
menée par les Alliés.
La BNS a très tôt et très bien saisi la dimension politique de cette question. Ses
directeurs apprirent en octobre 1940 que des journaux américains reprochaient
à la Suisse de soutenir les puissances de l’Axe; ils en avertirent le gouvernement,
et envisagèrent avec le Département politique la réaction à d’éventuelles contre-
mesures des Alliés. La BNS fit valoir que les Etats-Unis n’avaient pas jusque-là
bloqué de comptes allemands ou italiens, et qu’ils n’avaient par conséquent
aucune raison de s’offusquer des transactions suisses avec la Reichsbank. Des
transactions qui semblaient d’ailleurs assurer une certaine protection contre une
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agression allemande. En novembre 1940, le président de la Direction générale
de la BNS Ernst Weber transmit au Conseil fédéral une lettre de Per Jacobsson,
économiste en chef de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), dans
laquelle celui-ci citait l’avis d’Emil Puhl, vice-président de la Reichsbank: la
convertibilité du franc suisse «est une raison de laisser sa liberté à la Suisse».12

Weber, pourtant, ne relevait pas cet aspect dissuasif; il mettait en avant les
«besoins suisses», en évoquant par ailleurs d’autres possibilités: «Il est indubi-
table que l’existence d’une monnaie libre, comme seul le franc suisse l’est encore
en Europe, peut être utile également à d’autres pays de notre continent.»13 Ce
n’est qu’après la guerre – surtout au moment de préparer les négociations de
Washington au printemps 1946 – que les responsables de la BNS soutinrent
que leurs transactions sur l’or et leurs bonnes relations avec l’Allemagne avaient
dissuadé celle-ci d’envisager sérieusement une opération militaire contre la
Suisse. Selon eux, les prestations financières de la Suisse avaient «préservé» le
pays d’une attaque allemande. Ce recours rétrospectif à des arguments justifi-
catifs montre à quel point il est important de ne pas confondre intentions et
effets: il est en effet fort possible que les relations économiques, et surtout ces
prestations financières, aient été un réel «facteur de sécurité» pour la Suisse;
mais rien ne permet d’affirmer que ces opérations aient été motivées expres-
sément par un tel souci. On pourrait tout aussi bien soutenir que l’attitude de
business as usual de la BNS a pu empêcher la Suisse d’utiliser la convertibilité de
sa monnaie comme un atout dans ses négociations économiques, et gaspiller
ainsi un potentiel de dissuasion.14

Les autres problèmes sont d’ordre juridique. Il s’agit des droits de propriété que
la Reichsbank prétendait avoir sur l’or qu’elle livrait en Suisse. Elle soutenait en
effet que tout cet or provenait de ses réserves d’avant la guerre. Or, les quantités
vendues ont largement dépassé le volume de ces réserves. L’encaisse d’or
annoncée par la Reichsbank peu avant la guerre n’atteignait que 124 millions
de francs; des observateurs informés parvenaient cependant à des chiffres bien
plus élevés: il y avait pour 358 millions de francs de «réserves occultes»; et la
Reichsbank avait absorbé l’or des banques nationales autrichienne et tchèque
peu avant ou immédiatement après l’annexion de ces pays. Une estimation
réaliste des quantités d’or détenues par la Reichsbank en septembre 1939 se
chiffre à 1100 millions de francs, donc au-dessous du montant total des
livraisons à la Suisse. L’Allemagne a également effectué des achats d’or au cours
de la guerre (surtout à l’Union soviétique), mais qui n’ont pas été sa principale
source d’approvisionnement. Selon un simple calcul, et sans examiner en détail
l’itinéraire suivi par certaines quantités du métal précieux, une partie de l’or de
la Reichsbank n’a pu provenir que des réserves pillées d’autres banques
centrales, notamment de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (1582
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millions de francs en tout). Le vol et la confiscation de l’or appartenant à des
particuliers ont contribué à gonfler ces réserves: les services du «Plan de quatre
ans», responsables d’un contrôle draconien des monnaies et des devises, ont
encaissé de l’or pour 311 millions de francs. Le métal jaune pris aux victimes de
l’holocauste en Europe de l’Est et remis à la Reichsbank en 76 «livraisons
Melmer» a totalisé 2577 kg d’or fin (valeur: 12 549 442 francs).

L’histoire de certains lingots d’or 

Les registres détaillés de la Reichsbank permettent de reconstituer l’itinéraire
de certains lingots d’or. Immédiatement après la guerre, des enquêteurs
américains ont utilisé ces registres et l’indication des poids précis
(«empreinte digitale» des lingots refondus) pour démontrer que les livraisons
à la BNS étaient de l’or refondu provenant de la banque nationale belge et
acheminé via Paris et Berlin. La même méthode d’identification permet de
suivre l’itinéraire de l’or des victimes de l’holocauste, en particulier des 76
livraisons marquées «Melmer» par la Reichsbank – il s’agissait de caisses
scellées contenant devises, métaux précieux, monnaies et bijoux, que l’officier
SS Bruno Melmer lui avait envoyées à partir d’août 1942. Il y avait aussi de
l’or dentaire, utilisé jusqu’à l’été 1942 par le service sanitaire de la SS pour
les soins à ses membres, mais dont la quantité devint ensuite trop importante
pour cet usage.
Trois lingots «Melmer» (portant les numéros 36903, 36904 et 36905), d’un
poids total de 37,5411 kgf, issus de la septième «livraison Melmer» du
27 novembre 1942, ont été expédiés par la Reichsbank le 5 janvier 1943 à la
BNS à Berne. D’autres lingots «Melmer» sont arrivés en Suisse par une voie
plus compliquée. Les lingots 36873 et 36874 de la deuxième livraison
(18 octobre 1942) et les lingots 36902 et 36907 de la septième livraison
(27 novembre et 2 décembre 1942) ont été refondus avec des pièces
allemandes et se trouvaient parmi les 762 lingots vendus à la BNS. Quatre
lingots (37192, 37193, 37194, 37195), parvinrent à la Reichsbank le
1er novembre 1943, furent refondus à la Monnaie prussienne avec des pièces
et des lingots provenant de Belgique et des Pays-Bas, puis vendus à la Suisse
entre le 23 février et le 8 juin 1944. Le lingot 37198 est parvenu à la
Reichsbank le 11 novembre 1943, il a été refondu avec des pièces néerlan-
daises et livré à la BNS le 23 février 1944. Au total, la Reichsbank a vendu
à la Suisse un peu moins de 120 kg d’or «Melmer» pour une valeur de
581 899 francs suisses – soit une part étonnamment faible de cet or totalisant
2580 kgf, dont l’essentiel a été écoulé par les deux plus grandes banques
commerciales allemandes, la Deutsche Bank et la Dresdner Bank.
Cela constitue le lien matériel le plus direct entre le système bancaire suisse

234



et le génocide nazi. A part les trois premiers, ces lingots étaient refondus et
mélangés par la Monnaie prussienne avec de l’or en provenance d’Europe
occidentale, comprenant de l’or pris à des particuliers aussi bien qu’à des
banques centrales; la Monnaie prussienne était capable de refondre les
lingots, mais pas de les affiner. C’est très probablement la société Degussa qui
effectuait l’opération d’affinage: elle restituait à ses clients (par exemple la
Reichsbank) sous une forme affinée le poids d’or impur ou dégradé (or
dentaire ou bijoux) qu’on lui avait confié. Il est donc impossible de déter-
miner ce qu’il est advenu exactement de chaque particule d’or dérobée aux
victimes.

Lorsque dans la seconde moitié de l’année 1940 Jacobsson, Weber et Wetter
examinèrent les implications politiques de ces transactions, la BNS eut pour la
première fois des indices de la spoliation des banques centrales et des particu-
liers dans les pays occupés. Des journaux suisses publièrent un peu plus tard des
preuves que de l’or allemand avait été volé (en particulier la Neue Zürcher Zeitung,
en août 1942).15 Cela n’empêcha pas la BNS de prétendre, dans son rapport du
16 mai 1946 au Conseil fédéral, n’avoir su vraiment qu’à partir de janvier 1943,
par les avertissements des Alliés, que l’or vendu aux neutres par l’Allemagne
pouvait avoir été volé; affirmation inexacte, il y avait eu auparavant des mises
en garde moins officielles. L’information la plus précise rapporte la longue
histoire des réserves d’or de la Banque nationale de Belgique; elle fut confirmée
en été 1943 par Yves de Boisanger, gouverneur de la Banque de France; celui-
ci révéla que l’or de Belgique était acheminé à Berlin pour servir à des transac-
tions internationales. De Boisanger a effectivement joué un rôle direct dans le
transfert de l’or belge à Berlin: confié à la France lorsque la guerre éclata, cet or
fut transporté par bateau de Bordeaux à Dakar, puis ramené en France à travers
le Sahara. L’ancien gouverneur de la Banque de France, Pierre-Eugène Fournier,
s’étant refusé à le céder aux Allemands sans l’assentiment des Belges, le gouver-
nement de Vichy le remplaça par de Boisanger, plus docile.
Les avertissements de janvier 1943 ont cependant relancé les discussions entre
les dirigeants de la BNS et les autorités politiques, plus particulièrement au sein
du Comité de banque, l’organe de surveillance (séances des 22–23 août et
26–27 août 1943). Ces entretiens internes ont révélé des divergences entre le
président de la direction Ernst Weber et celui du Comité, Gottlieb Bachmann
(lui-même ancien président de la direction). Weber invoqua l’étalon-or qui
obligeait à reprendre l’or d’autres pays, tandis que Bachmann mit en avant
l’aspect politique de la question et rappela que, durant la Première Guerre
mondiale, la Suède et les Pays-Bas avaient refusé d’accepter de l’or pour éviter
une extension démesurée du volume des crédits. Au cours des débats, le
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directeur général, Paul Rossy, fit aussi remarquer que la banque n’avait pas été
informée du fait que les Allemands avaient volé de l’or, et que le droit interna-
tional autorisait l’occupant à le réquisitionner.
Les raisons qui ont conduit la BNS à effectuer ces transactions n’ont jamais été
entièrement éclaircies. Elle n’était d’ailleurs pas obligée de donner les raisons de
son comportement. Les explications présentées après coup sont en général des
rationalisations. D’autre part ces motifs n’ont pas pu rester les mêmes d’un bout
à l’autre de la guerre.
En été 1940, il se peut que les considérations politiques (au sens de la lettre de
Jacobsson) aient eu leur importance, face à la menace militaire immédiate et à
la domination allemande sur le continent européen. C’est pourquoi la BNS
consulta alors les autorités politiques. Lorsque le volume des affaires augmenta
entre l’Allemagne et les banques commerciales suisses tandis qu’une partie
considérable des réserves suisses étaient bloquées par les Etats-Unis, la centra-
lisation des transactions sur l’or apparut comme une mesure opportune pour la
stabilité internationale après la guerre et pour la convertibilité du franc suisse.
L’été 1943 apporta des preuves indéniables que la BNS avait acquis de l’or pillé.
De nouveaux motifs furent avancés: l’arrêt de ces opérations, ou même l’exigence
d’une confirmation formelle de l’origine légitime de l’or, mettrait en cause la
«bonne foi» de la BNS; celle-ci s’exposerait après la guerre aux réclamations des
détenteurs légitimes en vertu du Code civil suisse. Le maintien des achats d’or à
l’Allemagne fut aussi justifié par des motifs relevant du droit de la neutralité. En
tout état de cause, Weber était encore d’avis en janvier 1944 que le droit inter-
national public interdisait à la Suisse de refuser l’or de la Reichsbank.
On peut contester le droit de réquisition, auquel se référait la BNS lorsqu’elle
considérait encore légitime au milieu de 1943 la provenance de l’or allemand.
Des expertises juridiques réalisées aussi bien pour la BNS que pour la
Reichsbank ont mis cet argument en doute.16 La Convention de La Haye de
1907 (article 53) n’admettait ce droit que pour des biens publics (elle n’auto-
risait que la réquisition à des particuliers de moyens de communication et de
transport, sous condition de restitution et de dommages-intérêts). L’article 46,
1er alinéa, exigeait le respect de la propriété privée (comme celui de la vie des
personnes civiles, des convictions religieuses et des pratiques cultuelles); l’alinéa
2 du même article interdisait explicitement les réquisitions. Déposséder de leur
or des particuliers ou des communautés de droit privé ne pouvait donc pas être
considéré comme une expropriation légitime, pas plus alors qu’aujourd’hui. En
ce temps-là, plusieurs banques centrales (dont celles de Belgique et de Suisse)
étaient des institutions de droit privé. Cela devait assurer un meilleur contrôle
sur la politique monétaire, et la protection des réserves d’or en cas d’invasion ou
d’occupation. Ces principes avaient bénéficié d’un large consensus dans le
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dernier tiers du XIXe siècle et connu un précédent célèbre lorsque l’armée
prussienne n’avait pas touché à l’or de la Banque de France en 1870-71.
C’est donc en 1943 que les discussions les plus tendues eurent lieu, c’est-à-dire
dans une phase où ni l’argument de la défense (effet de «dissuasion», 1940) ni
celui d’une protection de la monnaie nationale (seconde moitié de 1941)
n’avaient beaucoup de poids. La situation était en même temps très précaire sur
le plan juridique. Si la BNS a continué d’acheter de l’or en dépit de sa prove-
nance contestable, c’est parce qu’elle suivait une logique et une dynamique créée
auparavant. Elle resta prisonnière de sa politique antérieure.

Restitution après la guerre

Ces discussions de 1943 fondées sur des appréciations erronées devait influencer
la position de la BNS après la guerre, lorsque le caractère discutable de ses achats
deviendra un sujet de confrontation avec les Alliés. Cela se voit dans les négocia-
tions qui ont abouti en mai 1946 à l’Accord de Washington. On produisit alors
deux lignes de défense: les achats d’or avaient été nécessaires pour des raisons de
neutralité (ce qui était aussi peu convaincant que l’affirmation inverse, souvent
avancée par les Alliés, selon qui ces achats constituaient une violation de la
neutralité). En fait, la neutralité n’exigeait pas plus qu’elle n’interdisait de tels
achats: ceux-ci étaient simplement autorisés. L’autre ligne de défense, selon
laquelle la BNS n’avait aucune raison de supposer que l’or allemand ne provenait
pas des réserves d’avant-guerre, était également faible; elle fut ébranlée lors de
l’interrogatoire du vice-président de la Reichsbank: Puhl déclara que ses
collègues suisses étaient au courant de l’affaire belge. La position suisse fut en
outre fragilisée par la dispute entre les directeurs Hirs et Rossy sur la question
de savoir qui avait porté la responsabilité de leur politique. Dès 1946, les
Américains ont eu connaissance des débats entre les négociateurs suisses et des
propos antisémites tenus par Alfred Hirs.
L’Accord de Washington obligea la Suisse au paiement de 250 millions de
francs, assumé pour moitié par la BNS en contrepartie de l’abandon de toute
créance liée aux transactions sur l’or durant les années de guerre. Ce montant se
basait en grande partie sur les calculs des Alliés, qui s’étaient concentrés sur le
volume de l’or belge parvenu en Suisse. A l’époque les Alliés n’avaient pas
encore examiné le destin de l’or de la banque centrale néerlandaise, dont l’Alle-
magne avait aussi vendu une partie à la Suisse, pas plus que celui de l’or des
particuliers (par exemple les «livraisons Melmer» à la Reichsbank). Lorsque le
gouvernement des Pays-Bas s’en avisa, il était trop tard pour modifier les termes
de l’accord. La question sensible de l’or néerlandais (dont on pouvait supposer
qu’une partie substantielle provenait de victimes de l’occupation nazie) n’a donc
pas été soulevée à Washington.
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La BNS a conduit sa politique monétaire de façon autonome, avec plus de
compétence que lors de la Première Guerre mondiale. Mais elle a pris, à partir
de 1942 surtout, des décisions lourdes de conséquences, qui ne relevaient plus
de la gestion technique d’une situation monétaire. L’analyse juridique de la
situation qu’a faite la BNS depuis 1943 s’est révélée mal fondée, au mépris des
avertissements des Alliés, et des avis de quelques-uns de ses propres conseillers
ou des juristes qualifiés qu’elle avait pourtant consultés. Il n’y a donc pas lieu
de s’étonner que ses décisions erronées ait fait l’objet d’une appréciation histo-
rique et morale sévère.
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4.6 Les banques et les services financiers

Les questions en rapport avec l’attitude des banques suisses à l’égard des
victimes et des acteurs du national-socialisme ont été à l’origine de la récente
polémique sur les rapports de la Suisse avec l’Allemagne nazie.1 La Suisse était
devenue après la Première Guerre mondiale une importante place financière
internationale. La crise économique mondiale fit surgir deux problèmes: d’une
part, les banques suisses furent confrontées après 1931 au problème du blocage
de leurs engagements importants en Allemagne; d’autre part, elles enregis-
trèrent un important afflux de capitaux d’évasion, dont une partie des proprié-
taires ne se manifesteront plus jusqu’en 1945 et qui deviendront après la guerre
des «biens en déshérence». Le présent chapitre met en lumière certaines parti-
cularités structurelles de la place financière suisse; il évoque les relations des
banques suisses avec l’Allemagne et leurs pratiques commerciales; il traite du
commerce de titres et analyse finalement les causes de la situation ultérieure de
«déshérence».

Le système bancaire suisse dans l’entre-deux-guerres

La place financière suisse comportait un large éventail de banques, de sociétés
financières, de holdings, de sociétés d’investissements et d’intermédiaires
(fiduciaires, avocats et notaires). Le secteur bancaire lui-même comprenait des
grandes banques, des banques privées, des banques cantonales et des banques
locales. En 1939, on recensait 363 banques et un bilan total de 17,7 milliards
de francs. Dans la catégorie des grandes banques figuraient (par ordre décroissant
de leur bilan) la Société de Banque Suisse, le Crédit Suisse, la Banque populaire
suisse, l’Union de Banques Suisses, la Banque Fédérale, la Société anonyme Leu
& Cie et la Banque commerciale de Bâle. Elles finançaient des affaires commer-
ciales internationales et des investissements industriels à long terme, mais elles
s’engageaient également dans des affaires bancaires à court terme. Un deuxième
groupe comprenait les banques cantonales, qui se distinguaient fondamenta-
lement des grandes banques et des banques privées par leur statut de sociétés de
droit public avec garantie des risques par le canton. Quelques-unes d’entre elles
se constituèrent pourtant une clientèle tout à fait internationale, à l’exemple de
la Banque cantonale bernoise, de la Banque cantonale bâloise et surtout de la
Banque cantonale zurichoise, dont le bilan, en 1939, dépassait celui de la
première des grandes banques. Les banques cantonales représentaient 44,4% du
bilan cumulé de toutes les banques, alors que la part des grandes banques n’était
que de 24,2%. Au nombre des établissements classés par la Banque nationale
dans la catégorie des banques locales figuraient 80 banques de crédit foncier
(plus de 60% du total des crédits hypothécaires suisses), dont certaines de taille
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importante: le total du bilan du Crédit foncier suisse de Zurich dépassait celui
de 138 banques, dont deux grandes. La statistique de la Banque nationale
recensait en outre 679 banques coopératives et 111 caisses d’épargne. Et il faut
compléter cette liste par les 86 banques privées travaillant dans des domaines
tels que le financement commercial, le commerce de titres, le commerce
boursier et surtout la gestion de fortune.
La somme des bilans des grandes banques diminua de plus de moitié de 1930 à
1935, contrairement à celle des banques cantonales, globalement stable. Cette
diminution reflète la vulnérabilité des grandes banques face aux crises finan-
cières internationales. Après une période de stabilité durant la seconde moitié
des années 1930, les banques enregistrèrent une croissance modeste durant les
années de guerre. Une analyse du développement économique ne saurait
cependant se fonder sur les seuls résultats du bilan, car les banques suisses
géraient également des dépôts de valeurs qui n’apparaissent pas dans ces bilans.
Le plus grand secret entourait le volume de ces valeurs patrimoniales hors bilan.

Graphique 5: Totaux du bilan des banques suisses en millions de francs constants,

1929–1945

Source: BNS, Das schweizerische Bankwesen im Jahre, [différentes années].
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Les bases nécessaires pour les estimations faites jusqu’ici n’étaient pas dispo-
nibles et ces dernières se sont avérées très inférieures à la réalité. Les enquêtes de
la CIE et de l’ICEP («Comité Volcker») dans les archives des banques
permettent de chiffrer à plus de 20 milliards de francs suisses pour 1945 le total
des titres de la clientèle gérés mais n’apparaissant pas dans les bilans.2 Cette
montant dépassait donc la somme des bilans. Seuls le Crédit Suisse et la Société
de Banque Suisse disposent de données détaillées sur une période prolongée.
Le recul du total des bilans durant la première moitié des années trente est
imputable aussi pour une part aux transferts opérés par des clients étrangers, qui
préférèrent dans une mesure croissante les comptes de dépôt (non comptabilisés
dans les bilans) pour le placement de leurs valeurs patrimoniales. Les banques
favorisaient la gestion de fortune, qui leur procurait des possibilités de gains
plus constants.
La place financière suisse s’était établie comme place commerciale neutre et
comme marché de capitaux durant la Première Guerre mondiale.3 Avec son
franc fort, le pays fut considéré par la suite comme un îlot de stabilité sur la mer
agitée des dépréciations monétaires. Pour nombres d’investisseurs européens, un
compte dans une banque suisse équivalait à une prévoyance pour des temps

Graphique 6:

Dépôts de titres de la clientèle au CS et à la SBS (en milliards de francs courants) 

Concernant les critères pris en compte: Perrenoud/López/Adank/Baumann/Cortat/Peters, Place financière,
2002 (Publications de la CIE), chapitre 1.

Source: Archives CSG, fonds CS, 13.116.201.301, «Statistik über die Entwicklung»; Archives UBS AG,
fonds SBS, 1000023563.
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difficiles. Les signes de crises politique, économique et militaire engendrèrent
dans les années 1920 et plus encore dans les années 1930 d’importants mouve-
ments internationaux de capitaux, avec l’apparition d’un phénomène nouveau:
le placement de capitaux à court terme à des fins spéculatives, ou hot money. La
Suisse devait figurer inévitablement, vu le développement de sa place financière,
au centre de nombreuses transactions, c’est-à-dire d’afflux et de reflux de tels
capitaux. Les plus importants venaient de France. Après la victoire électorale du
Front populaire en 1936, nombre de Français transférèrent leur argent en Suisse,
craignant des hausses d’impôts et un changement du cours de change dans leur
pays. Après la dévaluation du franc suisse (septembre 1936), des avoirs impor-
tants, en particulier français, cherchèrent refuge dans des comptes bancaires
suisses.
Tandis que les mouvements à court terme étaient liés avant tout à la spéculation
monétaire, les placements à plus long terme correspondaient dans de nombreux
cas à une évasion fiscale ou à une réaction à l’instabilité politique. Mais la
recherche de stabilité n’était pas le seul motif de ces mouvements: les persécu-
tions et discriminations croissantes de la part des nazis à l’endroit de certains
groupes de population en Allemagne et en Europe centrale incitèrent les victimes
à protéger leurs biens en les transférant à l’étranger, en particulier en Suisse.
Outre leur dimension économique, ces importants flux de capitaux et mouve-
ments de hot money avaient également une dimension politique. Le contrôle
sévère exercé par l’Allemagne sur les mouvements de capitaux se traduisit
immanquablement par les conséquences qu’on connaît en pareil cas: évasion de
capitaux, manque de transparence, dissimulation et corruption. Ces problèmes
ne concernèrent toutefois pas les seuls flux entre l’Allemagne et la Suisse; les
flux les plus importants prirent, dans la seconde moitié des années 1930, la
direction des Etats-Unis; les investisseurs suisses, précisément, poursuivirent
souvent une stratégie de redéploiement des capitaux et investirent en Amérique.
Les grandes banques suisses aussi placèrent une part toujours plus importante
de leurs avoirs hors de Suisse et dans une mesure croissante aux Etats-Unis.
Selon le Département américain du commerce, les avoirs d’origine suisse avaient
déjà passé de 4% à 8% du capital investi à long terme aux Etats-Unis entre 1929
et 1934.4 Ces flux de capitaux représentèrent avant tout une réaction à la crise
économique et à l’insécurité monétaire générale après 1931. Ils s’accrurent
encore par la suite, lorsque le risque de guerre devint la principale motivation
de transfert. Entre 1935 et 1937, la Société de Banque Suisse plaça à l’étranger
près de la moitié des valeurs patrimoniales qu’elle gérait; un membre du conseil
d’administration du Crédit Suisse fit observer en 1936 que «l’avenir de la
finance suisse […] était probablement dans les régions d’outre-mer, en parti-
culier anglo-saxonnes».5 Si, dans la deuxième moitié des années 1930, les
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banques suisses se tournèrent principalement vers le marché de New York, ce
fut aussi en réponse aux vœux d’une partie de leur clientèle. La clientèle
étrangère en particulier, toujours plus nombreuse (et que rejoignirent les
personnes menacées de persécutions), attachait un grand prix à la sécurité et
cherchait parfois même à s’assurer que les banques suisses déposaient ces biens
patrimoniaux dans des régions considérées comme sûres.
Des turbulences monétaires dans d’autres pays firent affluer d’autres capitaux
dans les banques suisses; la crainte naquit, bientôt justifiée, d’un brusque reflux
de cet argent, lié à la spéculation. Responsable de la régulation de la masse
monétaire, la Banque nationale suivait avec une attention particulière ces
mouvements à court terme. D’autres pays avaient déjà été frappés par la
volatilité de ces avoirs: les banques américaines perdirent des dépôts étrangers
entre septembre 1931 et avril 1933, lorsque fut suspendue la parité-or du dollar;
un volume important de capital sortit de France à partir d’avril 1933 (une bonne
part se réfugiant en Suisse dans un premier temps). En 1935, le franc suisse fut
au centre des spéculations; les réserves d’or de la Banque nationale suisse
diminuèrent de 744 millions de francs durant les cinq premiers mois de cette
année. La Banque nationale et les banques réagirent en juin en concluant un
gentlemen’s agreement qui interdit le commerce de l’or avec des clients privés et les
opérations à terme sur devises. Un arrêté du Conseil fédéral suivit en juin 1936,
pénalisant la spéculation sur le franc. Mais ces mesures, comme il fallait s’y
attendre, n’eurent guère d’effet. Le gouvernement suisse rejoignit, en septembre
1936, le reste des pays du bloc or et dévalua le franc.
On tenta en outre, en novembre 1937, de réduire par un nouveau gentlemen’s
agreement l’afflux déstabilisant de hot money. Ce nouvel accord entre les banques et
la Banque nationale réaffirma la volonté, dans l’intérêt national, «d’endiguer
l’afflux excédentaire de moyens étrangers, respectivement de provoquer leur exode
dans la mesure où il s’agissait de capitaux d’évasion». La plupart des banques
acceptèrent de ne pas rémunérer les dépôts à vue étrangers et de taxer d’une
commission de 1% les dépôts à terme.6 Le montant des avoirs de clients étrangers
dans les grandes banques suisses diminua ainsi de 917 millions (1937) à
709 millions de francs suisses (1939); mais il connut un nouveau gonflement au-
delà du seuil de 900 millions (1944: 902 millions) jusque vers la fin de la guerre.7

Les banques suisses étaient donc devenues vulnérables à la haute volatilité de ces
capitaux internationaux, puisque les spéculations sur le franc pouvaient à tout
moment engendrer leur exode. C’est pourquoi elles auraient dû faire preuve de
prudence dans le placement de ce «mauvais» argent ou argent «chaud» et
n’auraient dû l’engager en prêt qu’en petite quantité.8 Mais toutes ne respec-
taient pas cette règle: la seule grande banque de Suisse romande, le Comptoir
d’Escompte de Genève, était très engagée en Europe centrale et connut des diffi-
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cultés dès 1931. Les tentatives de sauvetage par un consortium de garantie
d’autres banques, puis par une fusion avec l’Union financière de Genève
échouèrent. Il fallut prononcer sa liquidation en 1934. En proie à des problèmes
semblables, la Banque populaire suisse ne dut son salut qu’à un apport de 100
millions de francs de l’Etat.9 Mais les plus exposées furent les moins importantes
des grandes banques suisses en Europe centrale. Les crises que traversa cette
région furent fatales à plus d’une: la Banque commerciale de Bâle commença,
en avril 1931, par réduire les crédits qu’elle avait ouverts en Europe centrale. La
Banque Fédérale, dont les engagements en Allemagne représentaient 46% du
bilan en 1930, entreprit en juin 1931 de résilier des crédits allemands. Ces deux
banques, de même que la Banque Leu & Cie, enregistrèrent des pertes énormes
et amorcèrent des opérations de rachat de leurs propres actions afin d’en soutenir
le cours. Mais ces efforts désespérés ne donnèrent pas les résultats escomptés, et
le cours des actions resta faible. La Banque commerciale de Bâle requit et obtint
un soutien public; mais sa situation demeura précaire et il fallut lui accorder une
prorogation d’échéance en 1937. Aux difficultés financières de la Banque
commerciale de Bâle et de la Banque Fédérale (EIBA) s’ajouta, plus tard, le
discrédit politique dû à leurs activités de crédit en Allemagne. Tandis que la
presse socialiste les accusait d’avoir travaillé avec des «entreprises nazies», la
Finanz-Revue, plus indulgente, les considéra comme «des victimes d’un excès de
confiance en un redressement pacifique de l’Allemagne après la Première Guerre
mondiale».10 Elles ne se remirent jamais de la crise qui les frappa depuis 1931:
la Banque Fédérale fut reprise par l’Union de Banques Suisses le 9 septembre
1945 et, quelques semaines plus tard, le 30 octobre 1945, la Société de Banque
Suisse absorba la Banque commerciale de Bâle.
La crise économique mondiale engendra une crise bancaire en Suisse. Cette
dernière n’eut certes pas des effets aussi négatifs pour toutes les banques. Celles-
ci entendaient consolider leur réputation de sécurité et de discrétion dans la
gestion de fortune afin de pouvoir continuer à être une plaque tournante des
transferts de capitaux vers les Etats-Unis. Elles parvinrent même à obtenir une
aide financière de la Confédération et à imposer une loi sur les banques qui
empêchât toute intervention de l’Etat dans leur politique commerciale et leurs
rapports avec leurs clients. C’est dans le cadre de cette première loi fédérale sur
les banques et caisses d’épargne du 8 novembre 1934 que fut institutionnalisé
le secret bancaire.11 L’article 47 contient la disposition suivante (al. 1, lit. b):

«Celui qui intentionnellement, en sa qualité de membre d’un organe ou
d’employé de la banque, de réviseur ou d’aide-réviseur, de membre de la
commission des banques, de fonctionnaire ou d’employé du secrétariat
viole la discrétion à laquelle il est tenu en vertu de la loi ou le secret profes-
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sionnel, ou qui incite à commettre cette infraction ou tente d’y inciter, est
passible d’une amende de vingt mille francs au plus ou d’un emprison-
nement de six mois au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.»

La sévérité de la menace pénale s’explique par le fait que les autorités fiscales
françaises et allemandes avaient accru leurs activités d’espionnage au cours des
années précédentes et que des employés de banques leur avaient fourni des noms
de clients et des renseignements à leur sujet. Le secret bancaire complétait par
une protection pénale un secret professionnel qui existait depuis longtemps
déjà; sa violation entraînait désormais des poursuites d’office (le ministère
public devait donc agir même en l’absence de plainte). En 1934, il s’agissait
avant tout, pour le Conseil fédéral et le parlement, de mettre en place des condi-
tions juridiques optimales pour la gestion de fortune en Suisse et de combattre
l’espionnage. L’objectif n’était pas – comme on l’a prétendu plus tard – de
protéger du régime nazi les fortunes de clients juifs. Mais on entendait aussi
protéger les intérêts des clients, qui rejoignaient en partie ceux des banques. Les
mesures prises ne purent toutefois empêcher totalement la découverte par des
espions de comptes de ressortissants allemands, en particulier de personnes
persécutées par le régime nazi. Un employé du Crédit Suisse à Bâle remit aux
autorités allemandes les données de 74 clients. Cet acte fut découvert lorsque
les détenteurs allemands de ces comptes furent contraints par leurs autorités
fiscales de rapatrier leurs avoirs. L’employé sera condamné à la prison à vie par
la justice militaire en septembre 1943.12

Les relations des banques suisses avec l’Allemagne entre 1931 et 1939

Dans la deuxième moitié des années 1920, les banques suisses connurent une
croissance rapide. Elles avaient, comme on l’a vu, une réputation de prestataires
financiers sûrs et stables et drainèrent ainsi des moyens considérables de
l’étranger, en dépit des taux d’intérêt suisses généralement inférieurs à ceux de
l’Europe centrale frappée par l’inflation. Ces fortunes provenaient notamment
d’Allemagne. Mais l’afflux de capitaux tarit au milieu des années 1930, par suite
des mesures croissantes contre l’évasion de capitaux et des peines sévères appli-
quées à partir de 1933. Quelques clients allemands fermèrent leurs dépôts dans
les banques suisses et retirèrent leurs avoirs. Mais la majorité laissa son argent
en Suisse en dépit de la législation allemande. Ces avoirs furent généralement
camouflés par le biais d’intermédiaires, de fiduciaires et de holdings spécia-
lement créés à cet effet.
Mais les banques suisses entretenaient également d’étroites relations avec l’Alle-
magne dans le sens contraire. Elles placèrent à l’étranger une part substantielle
de la fortune gérée, en particulier en Allemagne. C’était en raison des capacités
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d’absorption limitées du marché suisse des capitaux, mais aussi en raison des
rendements plus élevés. La plus-value offerte par les établissements financiers
suisses résidait dans leur garantie de stabilité, réelle ou présumée. Toutefois
cette garantie apparut moins sûre au moment où commença de s’effriter, en
1931, l’édifice du système financier international. Nombre de banques suisses
se sentirent soudain vulnérables. La débâcle de la Creditanstalt autrichienne en
mai 1931 et de la Darmstädter- und Nationalbank allemande en juillet leur
porta atteinte. Nous avons déjà évoqué les problèmes de la Banque commerciale
de Bâle et de la Banque Fédérale. Comme, de surcroît, une part notable des actifs
était gelée, c’est-à-dire immobilisée en Allemagne par le régime du contrôle des
changes, les banques suisses perdirent de leurs liquidités. La perte des fortunes
étrangères provoqua plusieurs cas d’insolvabilité. On évalue à 16% la part de la
Suisse aux obligations à court terme allemandes en juillet 1931, après l’écla-
tement de la crise.13 A la fin de 1931, ces crédits à l’Allemagne représentaient
23% du total du bilan du Crédit Suisse; pour l’Union de Banques Suisses, la
valeur correspondante était de 20% (septembre 1931); et de 19% pour la Société
de Banque Suisse.14

Les banques suisses connurent tout au long des années 1930 des problèmes liés
au montant élevé de leurs engagements à l’étranger. Le tableau 6 indique que
les crédits bloqués des trois plus grandes banques représentaient en 1934 entre
un huitième et un cinquième de leur bilan, alors que ce taux atteignait un quart,
voire un tiers pour certains établissements qui (comme la Banque Fédérale et la
Banque commerciale de Bâle) seront repris en 1945 ou (comme la Banque Leu)
devront passer par un sévère programme d’assainissement. Une part élevée de
ces engagements immobilisés était en Allemagne.

Tableau 6: Engagements à l’étranger des grandes banques suisses en 1934 

(chiffres bruts, en millions de francs suisses)

SBS CS UBS BF BCB Leu BPS
1. Total bilan 1199 1146 558 435 416 307 937
2. Engagements à 

l’étranger – – 190 172 224 102 176
3. dont soumis aux

restriction de change 150 200 115 143 153 84 144
4. no. 3 en % de no. 1 13 18 20 33 37 27 15
5. Engagements sous 

contrôle des changes 105 183 89 135 117 75 116
en Allemagne

6. Fonds propres 200 206 112 107 88 47 198

Source: Perrenoud/López/Adank/Baumann/Cortat/Peters, Place financière, 2002 (Publications de la CIE),
chapitre 1.
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En ce qui concerne les banques britanniques et américaines, dont l’octroi de
crédits était davantage lié à des transactions commerciales, la plus grande part
des engagements à court terme en Allemagne (72,4%) consistait en des crédits
documentaires pour le financement du commerce de marchandises. Les établis-
sements suisses n’étaient engagés que pour un tiers environ (32,5%) dans le
commerce; le premier poste consistait en crédits de caisse (45,2%), pour une
bonne part des crédits à des entreprises allemandes. Ces crédits, en soi,
semblaient plus risqués que les marchandises; ils avaient été fréquemment
utilisés pour des investissements à long terme et nombre d’entreprises
allemandes ne disposaient pratiquement plus de liquidités à l’époque de la
dépression et devenaient donc insolvables. Les banques suisses se trouvèrent
ainsi dans une situation asymétrique après 1931: d’un côté, elles devaient
s’acquitter de leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers allemands, alors que
de l’autre leurs moyens engagés en Allemagne étaient bloqués.
Il est clair que, dans une telle situation, les banques suisses avaient intérêt à un
redressement économique rapide de l’Allemagne, afin de se voir rembourser
leurs engagements. Elles accueillirent donc volontiers des solutions novatrices
propres à améliorer la négociabilité de ces crédits prévus à court terme, mais
utilisés pour des investissements à long terme. Le comité des banques suisses
envisagea la possibilité de restructurer les arriérés allemands, c’est-à-dire de
transformer en investissements à long terme en Allemagne les crédits de caisse.
Cette proposition prit finalement la forme de l’article 10 de l’accord de blocage
de crédits étrangers de 1932, qui remplaça un accord semestriel d’août 1931.
Sur cette base, les créanciers suisses mutèrent jusqu’en 1933 des crédits pour un
montant de 23,3 millions de reichsmarks (ce qui équivaut aux trois-quarts des
transactions de ce type). Les accords de prorogation leur permirent de réduire
progressivement le volume des avoirs bloqués en Allemagne. Alors que ces
avoirs représentaient encore 900 millions de francs suisses en 1934, ils n’étaient
plus au début de la guerre (1939) que de 250 millions; et de 153 millions à la
fin de la guerre (1946).
Mais les accords de crédit avaient également des lacunes. Les entreprises sous
contrôle allemand mais ayant leur siège en Suisse pouvaient se procurer des
moyens en Suisse et les prêter ensuite à des entreprises allemandes, sans que ces
crédits apparaissent comme dettes allemandes dans la statistique. L’Union de
Banques Suisses, par exemple, octroya en 1929 un crédit à l’entreprise Non
Ferrum, dont le siège était à Zurich, mais qui était sous contrôle de la
compagnie minière silésienne Bergbaugesellschaft Georg von Giesche’s Erben.
Non Ferrum reversa cet emprunt à la société mère allemande. Cet important
crédit, qui représentait en 1936 l’engagement le plus élevé de l’UBS, ne put être
englobé qu’en 1937 dans l’accord de prorogation.
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La prise du pouvoir par Hitler ouvrit une nouvelle phase dans le contrôle des
changes. La situation des banques suisses fortement engagées se détériora
lorsque le nouveau régime proclama un moratoire sur le transfert des intérêts
des dettes à long terme. Les investisseurs suisses durent, dans un premier temps,
s’accommoder d’un tel blocage de sommes considérables. Des négociations sur
la reprise du service des dettes ne tardèrent pas à s’engager. L’Allemagne pouvait
se servir de ses dettes pour mettre la Suisse, comme d’autres pays créanciers, sous
pression. C’est de cette époque que date la célèbre boutade de Keynes: si une
dette de cent livres est un problème pour le débiteur, une dette de cent mille
livres devient un problème pour le créancier. La Suisse était en en ce sens un
créancier avec un énorme problème. Avait-elle la volonté et surtout le pouvoir
de faire face à la pression allemande? Mais il existait de part et d’autre un intérêt
prépondérant au fonctionnement des relations financières; l’Allemagne signala
donc sa disponibilité à négocier et à faire des concessions. Les discussions sur la
reprise du service des dettes furent menées de part et d’autre avec grande déter-
mination, de sorte que les deux pays parvinrent à un premier «accord spécial»
en octobre 1933. Réadapté chaque année, il assura aux banques suisses le
transfert d’une grande partie des intérêts. Cette solution répondait aux besoins
des banques, plus intéressées au paiement régulier des intérêts qu’à la libre
disposition des capitaux. Après que l’Allemagne eut décidé, le 14 juin 1934,
d’élargir le moratoire frappant les transferts, les intérêts des capitaux à long
terme furent également intégrés dans le premier accord de clearing germano-
suisse. Le fait que l’Allemagne put briser le front international bien soudé des
banques créancières, ce qui arrangeait également les grandes banques suisses, est
un résultat de la pression allemande et de la diplomatie suisse des années
1933-34.
Les négociations relatives à des créances en capital gelées ont représenté un
thème central de la diplomatie financière des années 1930. Les dettes
allemandes à l’étranger diminuèrent de manière continue jusqu’en février 1938
grâce à des opérations de remboursement progressif, des rachats sur le marché
secondaire (voir ci-dessous) et en partie par suite de la dévaluation des monnaies
des créanciers (la livre sterling en septembre 1931, le dollar américain en avril
1933 et le franc suisse en septembre 1936). Entre juillet 1931 et février 1938,
la dette allemande vis-à-vis de la Suisse tomba de 3,1 à 1,3 milliard de reichs-
marks (une réduction de 58%). La réduction fut encore plus importante pour la
dette vis-à-vis des Etats-Unis (69%) et un peu plus faible vis-à-vis de la Grande-
Bretagne (53%).15

Compte tenu des circonstances, les banquiers suisses avaient atteint leurs
objectifs. Mais comment percevaient-ils leurs interlocuteurs, et le régime nazi?
Le mouvement national-socialiste n’avait jamais fait mystère de sa haine du
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capital financier international, de sorte qu’on avait pu s’attendre à une attitude
plus stricte dans la question de l’amortissement de la dette – et tel fut d’abord
le cas, dans les négociations des années 1933 et 1934, et à travers la procla-
mation des moratoires partiels. Mais d’autre part, le gouvernement parut gagner
en stabilité, il donna l’impression d’un partenaire fiable. Nombre de banquiers
suisses tendirent à une appréciation plutôt positive du nouveau régime.
L’important, pour eux comme pour une bonne partie du monde financier
allemand, était que parût écarté le spectre d’un accent socialiste du national-
socialisme et d’un démantèlement ou de l’étatisation des banques allemandes.
On eut aussi le sentiment que les autorités responsables de la politique écono-
mique (en particulier la Reichsbank) s’employaient avec succès – manifestement
pour des motifs économiques – à freiner les manifestations d’antisémitisme.
L’Allemagne national-socialiste était donc un interlocuteur respectable des
banquiers suisses. De retour d’un voyage à Berlin en avril 1933 (peu après le
boycottage des commerces juifs du 1er avril, puis son annulation par l’Etat),
Rudolf Bindschedler, directeur général du Crédit Suisse, rapporta l’impression
que le gouvernement de Hitler fondait ses valeurs sur la religion chrétienne, la
famille et le respect de la propriété privée. Son mérite est «d’avoir, définiti-
vement probablement, repoussé le communisme, sauvant ainsi peut-être
l’Europe du bolchevisme et préservant la culture occidentale». Pour l’instant,
écrivait-il, «une détente est survenue dans la question juive, […] et cette
dernière paraît provisoirement réglée».16 Bien qu’on crût déceler une «détente»
sur le plan politique, ses conséquences sur le plan économique n’étaient pas
claires. A cette époque, des pressions s’exerçaient sur les entreprises allemandes
dépendant d’une manière ou d’une autre de l’Etat, soit parce qu’elles aspiraient
à des commandes publiques, soit parce qu’elles avaient besoin d’un soutien
public pour se restructurer et pour écarter les Juifs des positions dirigeantes. Du
fait de la politisation de l’économie, la direction du Crédit Suisse n’eut plus
confiance en l’avenir des entreprises juives. Elle s’inquiéta plutôt des crédits qui
leur avaient été accordés, en particulier à plusieurs chaînes de magasins devenus
la cible des nazis comme Leonhard Tietz AG et Rudolph Karstadt AG.

Commerce bancaire avec l’Allemagne nazie jusqu’au terme de la guerre

Au début de la guerre, en septembre 1939, les banques britanniques et améri-
caines résilièrent leur participation à l’accord de crédit avec l’Allemagne. Les
banques suisses, de leur côté, signèrent le 18 septembre 1939 un autre accord
avec l’Allemagne qui constitua la base indispensable pour le maintien des
relations bilatérales et qui avait donc aussi l’agrément de la partie allemande. A
partir de 1942, – en réaction sans doute à l’évolution de la situation militaire
qui paraissait renforcer leur position dans la négociation – les représentants des
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banques suisses réclamèrent des remboursements plus élevés et l’annulation de
lignes de crédit non utilisées. Afin de préserver leur position privilégiée, ils n’en
restèrent pas moins disposés, même à ce stade de la guerre, à accorder de
nouveaux crédits à des clients allemands.
Les contrats s’étendirent aux régions occupées ou annexées par l’Allemagne. Un
nouvel accord d’octobre 1940 engloba les crédits ouverts dans les pays occupés
(17 millions de francs dans le Protectorat de Bohême-Moravie, 28 millions pour
les régions polonaises annexées et 1 million pour le «Gouvernement général»).
D’autres régions vinrent s’y ajouter en février 1942, notamment l’Alsace, la
Lorraine et le Luxembourg (en dépit des protestations des gouvernements en
exil). L’idée naquit, en rapport avec ces accords, de compenser dans le cadre d’un
accord ad hoc les créances des banques en Alsace et en Lorraine avec les dépôts
originaires de ces régions. Mais les autorités financières allemandes n’avaient
connaissance que d’une petite partie de ces avoirs; on ne pouvait donc englober
la plus grande partie dans cette compensation; ces négociations, qui auraient
sans doute été contraires aux intérêts des propriétaires de comptes, restèrent
ainsi sans résultat. En revanche, au début de 1942, les Suisses annoncèrent dans
les règles à l’occupant les actions alsaciennes en possession suisse.
Les banques suisses accordèrent pendant la guerre des crédits à toutes sortes
d’entreprises allemandes. Elles furent ainsi impliquées dans des affaires liées à
l’effort de guerre allemand et à l’holocauste: le Crédit Suisse entretenait des
rapports étroits avec la Deutsche Bank, la Société de Banque Suisse avec la
Dresdner Bank. Dans ces deux cas, il y eut une collaboration active à quelques-
unes des transactions les plus problématiques de la guerre: le commerce d’or
spolié ou pillé.17 L’Union de Banques Suisses accorda encore en 1943 un nouveau
crédit de 500 000 francs à la Deutsche Bank. Ces relations perdurèrent jusqu’au
terme de la guerre, et même au-delà. 
Les trois plus grandes banques suisses cherchèrent en outre à entrer en relation
commerciale avec la Bank der Deutschen Luftfahrt (Banque de l’aviation
allemande), qui avait été créée en 1939 dans le dessein explicite d’accroître les
capacités de la Luftwaffe. C’est la Société de Banque Suisse qui eut avec elle les
relations les plus étroites en matière de crédit jusqu’en 1942; par la suite,
l’Union de Banques Suisses chercha à développer ce commerce; et c’est
finalement le Crédit Suisse qui fournit, en 1943, la plus grande partie des crédits
à cette banque.
On finança également l’industrie allemande: en 1940, le Crédit Suisse convertit
en crédit sur trois ans en faveur de IG Farben un crédit octroyé à l’origine aux
Berliner Elektrizitätswerke; ce nouveau crédit paraissait bien couvert par des
avoirs de cette entreprise au Portugal. La même année, la Société de Banque
Suisse accorda un crédit sur deux ans à IG Farben, et l’Union de Banques Suisses
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à une filiale slovaque de cette entreprise, Dynamit Nobel, Bratislava. Les
banques suisses continuèrent d’accorder des crédits à IG Farben en 1941 et
1942. La Société de Banque Suisse lui fournit même en 1943 une aide en livres
sterling pour l’achat d’actions pétrolières roumaines. Il n’est plus guère possible
aujourd’hui de connaître l’usage qui fut fait de ces crédits. Ils devaient
permettre en principe d’effectuer des achats en devises. On ne saurait toutefois
faire un lien direct entre ces crédits et le financement, par exemple, du grand
complexe chimique de IG Farben à proximité du camp d’extermination
d’Auschwitz. Ces crédits furent probablement utilisés pour l’importation de
matières premières, lesquelles ont pu être utilisées à Auschwitz-Monowitz. Les
banques suisses cherchaient avant tout, par ces crédits, à décentraliser les postes
de crédit ouverts et à les redéployer sur des débiteurs solides qui pouvaient offrir
les meilleures garanties dans l’hypothèse d’une défaite de l’Allemagne.
Dans plusieurs cas, des crédits suisses furent également utilisés pour des
constructions d’infrastructure militaire, mais aussi en rapport avec le génocide
nazi. L’Union de Banques Suisses et la Société de Banque Suisse se mirent sur
les rangs pour financer une livraison à la Wehrmacht et aux SS de baraques de
bois en provenance de Suisse. Cette transaction se déroula dans des circonstances
inhabituelles et mystérieuses, avec versement de pots-de-vin à une série
d’intermédiaires bien placés, tel le fils du général Guisan, Henry Guisan, qui
toucha 13 000 francs de commission.18

D’autres affaires douteuses furent déléguées à des filiales. Ainsi, le Crédit foncier
suisse, banque hypothécaire proche du Crédit Suisse, se spécialisa toujours
davantage dans la liquidation d’engagements allemands non transférables (en
marks bloqués) vis-à-vis de banques suisses, qui remontaient aux moratoires de
1933 et 1934.19 Le Crédit foncier suisse opérait avec diverses méthodes pour
libérer ou pour transférer indirectement des marks bloqués en Allemagne. Il
constitua un réseau de relations personnelles qui, par l’intermédiaire de l’avocat
zurichois Wilhelm Frick, s’étendit jusqu’à Wilhelm Oeding, homme de
confiance de Göring. Le Crédit foncier se procurait dans un premier temps la
permission de payer en marks bloqués des marchandises et matières premières
importées d’Allemagne, et d’encaisser auprès des acheteurs suisses la contre-
valeur en francs suisses. De telles affaires impliquaient toujours le versement
d’importants pots-de-vin et commissions. Pendant la guerre, ces transactions
devinrent encore plus tortueuses; la permission de libérer des marks bloqués
dépendit de conditions difficiles à remplir comme la livraison de marchandises
d’importance stratégique. L’Allemagne se procura ainsi, par l’entremise du
Crédit foncier suisse, environ 3% de ses besoins en tungstène pour la fabrication
d’aciers spéciaux.
Les banques fournirent d’autres services financiers encore. Elles participèrent au
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commerce des devises, effectuèrent des achats et des ventes de billets, prêtèrent
main aux transactions sur l’or, financèrent des affaires commerciales et se
prêtèrent à un commerce triangulaire.
Le commerce de papiers-valeurs a constitué un élément particulièrement délicat
des rapports bancaires avec l’Allemagne nazie. Dans les années 1920, les trans-
actions sur papiers-valeurs jouaient un rôle considérable pour les établissements
financiers à vocation internationale. Mais la crise bancaire entraîna un tel effon-
drement de ce commerce à la bourse suisse dans les années 1930 à 1935 que
nombre de petites banques et d’agences boursières durent suspendre leurs
activités. D’autres petits établissements (comme la Gesellschaft für Finanzge-
schäfte à Zurich, Arbitrium AG à Zoug ou Winterstein & Cie à Zurich)
cherchèrent à se tirer d’affaire en se spécialisant dans l’acquisition de coupons
d’emprunt (coupons d’intérêt ou de dividende). Elles les achetaient sur le
marché secondaire et les transféraient en Allemagne pour les amortir. Ces entre-
prises jouaient un rôle de collecteurs de petites séries invendables de coupons.
Friedrich von Tscharner, directeur de Diskont-Credit AG, Zurich, remarquait
que

«Ce genre d’affaires se traite de préférence dans une petite entreprise qui
est facilement contrôlable et où les décisions se prennent à peu. Il ne faut
pas avoir peur de traiter avec des agences ignorées des grandes banques, sans
pour autant qu’il s’agisse d’affaires douteuses.»20

Un autre champ d’activité particulier des banques consista dans le rachat de
valeurs allemandes, en Suisse puis, après le début de la guerre, aux Etats-Unis
et dans d’autres pays. Ces rachats furent d’abord opérés directement pour le
compte des différentes entreprises allemandes. A partir du milieu des années
1930, les titres furent transférés par liasses à la Deutsche Golddiskontbank. En
1940 et 1941, la firme Otto Wolff, qui agissait pour le compte de Göring en sa
qualité de responsable du Plan de quatre ans, racheta aussi de grands assorti-
ments de titres allemands en Suisse. L’attrait de ce commerce tenait au fait que
des entreprises allemandes pouvaient racheter à très bas prix (souvent 20–50%
au-dessous de la valeur nominale) des obligations non amorties; de leur côté, les
vendeurs étaient soulagés de limiter leurs pertes sur ces titres dont les cours
baissaient constamment. L’accord de compensation germano-suisse de 1933
avait accordé un traitement préférentiel aux titres suisses; ces derniers durent
être munis dès lors d’un document (affidavit) attestant qu’ils étaient en mains
suisses. Or, on assista pendant la guerre à une multiplication incontrôlée de ces
affidavits, attestations et garanties de toutes sortes: les Allemands exigeaient
qu’on certifie que ces titres n’appartenaient pas à des ressortissants d’«Etats
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ennemis», tandis que les Alliés demandaient la «garantie» que les titres en
question étaient en mains suisses ou neutres. Dans certains cas, des employés de
banque et des financiers délivraient de faux affidavits en faveur de clients
étrangers. On ne s’en inquiéta pas, cela ne faisait de tort à personne. Bref, les
entreprises suisses intéressées tirèrent profit du commerce de coupons, de
rachats et de faux affidavits. Ces pratiques ouvrirent par ailleurs aux dignitaires
nazis un canal pour transformer leurs valeurs en liquide. Elles étaient souvent
utiles aussi aux victimes du nazisme; car elles offraient aux émigrants et aux
réfugiés le moyen de se procurer des devises en échange de leurs coupons et
titres.
Pour prévenir le risque que les Allemands vendent en Suisse des titres saisis ou
volés dans les régions occupées, les bourses introduisirent à la fin de 1940 des
déclarations de possession suisse. Face à des documents falsifiés, les autorités –
en particulier le Département fédéral de l’économie publique – estimèrent elles
aussi le plus souvent qu’ils ne nuisaient à personne; elles fermèrent les yeux sur
ces abus.21 C’est par le biais de ces faux affidavits qu’il a été possible en 1941 et
au début de 1942 de camoufler un commerce relativement important de
papiers-valeurs pillées. Les titres facilement négociables sur le plan interna-
tional comme les actions de Royal Dutch ou CHADE représentaient pour les
autorités allemandes une source alléchante de devises. Ce commerce s’effectua
notamment par l’entremise de la société de commerce de fer Otto Wolff à
Cologne et de la petite banque Sponholz à Berlin, ainsi que par leurs partenaires
en Suisse. La Banque Fédérale vendit pour le compte d’Otto Wolff entre 1940
et 1943 27 000 actions Royal Dutch et 6000 actions CHADE. Bien qu’on sût,
dans les banques, qu’il s’agissait en partie de biens spoliés, on ne manifesta,
comme dans d’autres établissements, que peu de prudence dans ce commerce:
la Banque Vontobel entretenait des relations étroites avec la banque Sponholz,
la Banque Hofmann avec la Deutsche Golddiskontbank. Quelques banques, et
notamment le Crédit Suisse, donnèrent en revanche dès le début de la guerre
l’ordre à leurs employés de contrôler systématiquement les valeurs en prove-
nance d’Allemagne et des régions occupées.
Ces affaires douteuses étaient facilitées par l’absence presque totale de régulation
du marché des papiers-valeurs en Suisse. Si des responsables des banques
évoquaient parfois les risques de telles transactions, ils préféraient presque tous
une autorégulation plutôt qu’une législation de contrôle.22 Cette politique
s’avéra bientôt insuffisante. Lors de l’invasion de la Belgique et des Pays-Bas au
printemps 1940, avec une menace analogue sur la Suisse, les bourses interrom-
pirent leurs activités pendant deux mois. Le commerce des valeurs originaires
des régions occupées resta suspendu plus longtemps, mais reprit ensuite. Une
partie des valeurs étaient négociées avec affidavit, d’autres l’étaient sans ces
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attestations, à moindre prix. Le commerce de titres Royal Dutch reprit
également vers la fin de 1942, après avoir été suspendu pour plusieurs mois.
C’est précisément ce type de transactions que visaient les Alliés, dans leur
avertissement de janvier 1943, lorsqu’ils déclarèrent inadmissible le commerce
de biens pillés. Les grandes banques suisses se retirèrent du commerce d’actions
Royal Dutch en 1943; mais pour le céder à des sociétés plus petites et plus
discrètes. Le Département fédéral des finances devait estimer en 1946 entre 50
et 100 millions de francs suisses la valeur totale des titres spoliés arrivés sur le
marché suisse pendant la guerre.23

Ce commerce de papiers-valeurs fit l’objet d’actions en restitution au terme de la
guerre. mais il ne fut pas possible de faire toute la lumière sur l’enchevêtrement
des canaux et des réseaux par lesquels avaient passé ces valeurs pillées pour
parvenir sur le marché suisse. Le développement de telles transactions avait été
rendu possible, dès les années trente, par la constitution en Suisse d’un marché
gris du commerce, douteux mais légal, des papiers-valeurs, pour répondre aux
mesures de contrôle des changes introduites par l’Allemagne et d’autres pays
d’Europe centrale. La crise financière internationale éveilla en Allemagne un
intérêt pour les transactions secrètes de rachat de valeurs allemandes. Après un
premier pas dans ce marché gris, les établissements suisses s’y engagèrent
toujours plus; pendant la guerre, ce marché servit également à des transactions
carrément illégales.

Commerce bancaire et relations financières avec les Etats-Unis entre 1939 et 1945

Tandis que leurs investissements en Allemagne diminuaient pendant la guerre
et qu’elles s’efforçaient de rapatrier leurs avoirs, les banques suisses dévelop-
paient leurs affaires aux Etats-Unis. Ce développement avait débuté, nous
l’avons vu, dans les années trente. Après l’occupation de Prague, en mars 1939,
alors que se précisait la probabilité d’une guerre en Europe, la Société de Banque
Suisse décida d’ouvrir une représentation à New York. Elle commença son
activité six semaines après le début de la guerre. D’autres établissements suisses
examinèrent la possibilité de s’implanter en Amérique. Le choix des Etats-Unis
parut approprié après la panique déclenchée par la crise politique de septembre
1938 sur le marché britannique et canadien. Le Crédit Suisse étudia en
décembre 1938 la possibilité d’acquérir une agence hors d’Europe: la Banque
Speyer & Co, renommée, était à vendre. Mais le Crédit Suisse vit un important
obstacle dans le fait qu’il s’agissait d’une banque juive imprégnée d’une «odeur
difficile à corriger […] même si l’on parvenait à éliminer les partenaires non-
aryens».24 Adoptant le vocabulaire national-socialiste, un membre de la
direction générale constata que «cette maison passe aujourd’hui encore pour
juive, mais il existe la possibilité de l’aryaniser de manière amicale». Le Crédit
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Suisse ouvrit finalement sa propre agence new-yorkaise, au début de 1940, sur
la base des actifs repris de la Banque Speyer & Co. et fonda de surcroît la
Custodian Trust Company à Charlottetown.25 Cette hésitation du Crédit Suisse
à acquérir une banque juive peut sembler relever d’une attitude antisémite; en
fait, elle traduit surtout la crainte qu’une telle acquisition ne nuise aux relations
avec les entreprises et les autorités allemandes; c’est ce que fit remarquer un des
participants à la discussion de décembre 1938.
Les Etats-Unis prirent une place toujours plus importante dans les affaires des
banques. Les placements du Crédit Suisse aux Etats-Unis se montaient à 208,5
millions de francs en 1940, ce qui représentait 66% de ses placements à
l’étranger; la Société de Banque Suisse en était à 348,2 millions de francs (55%)
et l’Union de Banques Suisses à 61,6 millions de francs (54%). A titre de compa-
raison, les actifs en Allemagne – où les investissements devenaient de plus en
plus compliqués en raison des restrictions radicales de change – ne représen-
taient pour chacune que 2%, 6% et 4%.26 Les banques suisses agissaient dans
l’intérêt de leur vaste clientèle en transférant une partie de leurs avoirs en
Amérique pour y trouver une sécurité économique, mais aussi politique. Ceci
concernait aussi bien les clients victimes du national-socialisme que ses
partisans, ceux qui voulaient se mettre à l’abri du fisc comme ceux qui expor-
taient leurs biens. Pendant la guerre, ces banques cachèrent aux autorités améri-
caines l’identité de tels clients.
Les relations avec l’Allemagne jouèrent certainement un rôle dans le dévelop-
pement des activités américaines des grandes banques. La Reichsbank demanda
en janvier 1941 à l’Union de Banques Suisses si elle était disposée à reprendre
son commerce de dollars assuré par des intermédiaires. Fidèle à sa stratégie de
se défaire des affaires douteuses, l’Union de Banques Suisses proposa de faire
passer ces transactions par une tierce entreprise, la Lombardbank AG à Zurich,
dont le personnel avait été «aryanisé» dans l’optique de telles affaires. Bien que
l’Union de Banques Suisses eût offert une commission avantageuse de 0,5‰,27

la Reichsbank déclina l’offre et développa plutôt ses relations avec la Société de
Banque Suisse. En mars 1941, la succursale de Zurich de celle-ci fut désignée
comme chambre de compensation pour les transactions en dollars de la
Reichsbank en Suisse. Aux Etats-Unis, la Société de Banque Suisse devait
évidemment camoufler la participation de la Reichsbank. Elle fit ainsi verser
294 000 dollars de différents comptes de la Chase National Bank à New York à
une banque mexicaine au profit de la Banco Germànico de la América del sur,
filiale de la Dresdner Bank. Le compte de la Reichsbank à la Société de Banque
Suisse s’élevait à 721 565 dollars (= 3 102 729 francs suisses) en juin 1941. En
été 1944, la Société de Banque Suisse calcula qu’elle gérait des avoirs d’une
valeur de 821 000 dollars aux Etats-Unis pour des sociétés et des clients
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allemands et 120 000 dollars pour des sociétés non allemandes, mais contrôlée
d’Allemagne. Les valeurs comparatives pour l’Italie étaient nettement plus
élevées, avec respectivement 4 133 000 dollars et 1162 000 dollars; les chiffres
pour le Japon étaient modestes, 65 000 et 3000 dollars.28

Les agences de New York prirent grand soin de garder secrète l’identité de leurs
clients; elles craignaient que les autorités américaines ne bloquent ces avoirs en
cas d’entrée en guerre des Etats-Unis ou d’invasion de la Suisse. Les banques
justifièrent cette attitude par la loi sur les banques, qui avait été promulguée
notamment pour protéger le client même «sans son autorisation expresse».29 Les
autorités américaines, elles, s’efforçaient d’obtenir de telles informations. En
avril 1941 déjà, le Département américain des finances exigea de l’agence de
New York de la Société de Banque Suisse qu’il fournisse des informations sur les
comptes et les transactions.30 Vu les transactions opaques que les banques suisses
effectuaient aux Etats-Unis pour des entreprises allemandes, cette curiosité
américaine n’était pas sans fondement. La Société de Banque Suisse avait fondé
en 1937 deux sociétés – la Chepha (Chemische Pharmazeutische Unterneh-
mungen AG) et la Forinvent (Foreign Investments and Invention Company) –
dans le but de protéger les participations étrangères de l’entreprise chimique
allemande Schering en cas de guerre entre l’Allemagne et les Etats-Unis.31

L’agence de New York de la SBS effectuait de cette manière des transactions sur
mandat de Schering. La Chepha et la Forinvent apparurent, sur la liste noire
britannique, en 1940 déjà, mais purent continuer de jouer un rôle dans le
transfert de dollars d’anciennes filiales de Schering.
Le 14 juin 1941, les Etats-Unis étendirent le blocage des avoirs à l’ensemble des
pays du continent européen. Le recensement des avoirs étrangers aux Etats-Unis
plaça la Suisse en seconde position avec 1,2 milliard de dollars, derrière la
Grande-Bretagne avec 3,2 milliards de dollars. Ce blocage visait à empêcher que
les puissances de l’Axe puissent avoir accès à ces valeurs pendant et après la
guerre. Après la guerre le déblocage de ces avoirs nécessitait donc une décla-
ration du gouvernement concerné selon laquelle les avoirs à libérer ne compor-
taient pas de capitaux ennemis. Cette attestation posait un problème à la Suisse,
où les établissements financiers, du fait du secret bancaire, ne s’estimaient pas
habilités à fournir les informations requises. Ce problème concernait en parti-
culier les comptes «omnibus» (comptes et dépôts collectifs), qui portaient pour
titulaire le nom de la banque et dont les clients restaient ainsi anonymes.
Les Alliés multiplièrent leurs critiques des activités des banques suisses après
l’entrée en guerre des Etats-Unis. La sixième résolution de la conférence
monétaire et financière des Nations Unies à Bretton Woods (juillet 1944)
constatait que des 
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«dirigeants ennemis, des ressortissants ennemis et leurs collaborateurs
transfèrent des avoirs dans et par des pays neutres pour les cacher et pour
perpétuer leur influence, leur pouvoir et leur volonté de préparer une future
expansion et la domination du monde.»32

L’Association suisse des banquiers ne réagit à ces critiques que deux mois après
Bretton Woods: elle fut en état, en septembre, d’envoyer à ses membres deux
circulaires indiquant comment empêcher tout abus de la Suisse comme refuge
pour des capitaux en fuite et de butin de guerre. L’ASB décida «de rejeter en
revanche la communication aux banques de l’avertissement de juillet et de faire
savoir aux Alliés dans sa réponse que les banques n’en avaient pas connais-
sance.»33 Les banques suisses réagirent vivement à l’annonce par le diplomate
Walter Stucki, le 9 février 1945, de l’ouverture en Suisse d’une enquête pour
déterminer l’ampleur des comptes étrangers en Suisse. Stucki relevait que la
Suisse s’était attirée la haine du monde entier et passait pour le «dernier refuge
de la ploutocratie». L’ASB constata le 12 février que «cette mesure déjà prise
porte gravement préjudice à la liberté d’action de l’Association suisse des
banquiers et représente une nouveauté qui ne peut que susciter le plus grand
étonnement et une profonde réserve».34 Malgré ces protestations, les comptes
allemands en Suisse furent bloqués par l’arrêté du Conseil fédéral du 16 février
1945.
Les comptes «omnibus», ou collectifs, représentaient un instrument important
pour l’administration de capitaux d’évasion; ils pouvaient servir de véhicule de
capitaux tant aux nazis qu’à leurs victimes. Les problèmes de certification
évoqués ci-dessus retardèrent le déblocage des avoirs suisses aux Etats-Unis.
Cette question fut finalement abordée en marge des négociations de l’Accord de
Washington en mai 1946. La mise en place de la procédure de certification se
prolongea jusqu’à la fin de l’année et ce n’est qu’en février 1947 que put débuter
le déblocage des avoirs suisses. Ce processus lent et compliqué se prolongea
jusqu’en 1952. Pour cette procédure, les clients devaient remettre à la banque
une déclaration de possession; après examen, les banques transmettaient aux
autorités américaines une déclaration certifiant que les avoirs étaient conformes
aux prescriptions de déblocage. Dans son rapport final sur cette affaire, l’Office
suisse de compensation releva que les abus enregistrés dans ce processus avaient
entamé la réputation de loyauté de la Suisse comme partenaire contractuel, ainsi
que celle de plusieurs banques suisses. Il n’est dès lors pas surprenant que soient
restées en suspens certaines questions relatives à des comptes collectifs de
victimes du nazisme qui ne s’étaient pas manifestées après la guerre. Les banques
avaient probablement constaté durant la procédure de certification quels clients
avaient pu ou n’avaient pas pu être retrouvés; après quoi elles avaient entrepris
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la certification de ces avoirs en déshérence. Cette procédure aurait pu faciliter la
recherche de biens dont les propriétaires n’avaient plus donné de leurs nouvelles.
Mais il n’a été trouvé trace d’indication à ce propos ni dans les archives de
l’Office suisse de compensation, ni dans celles des banques. Les avoirs suisses
gelés se montaient encore à 164,5 millions de dollars selon une liste des valeurs
patrimoniales bloquées datant de 1948 (juste avant que ce dossier ne soit
transféré du département des finances à l’Office of Alien Property). La plus
grande partie de ce montant était en rapport avec l’affaire Interhandel. Il y a
toutefois lieu d’admettre que parmi ces valeurs non encore certifiées par leurs
propriétaires ont pu aussi figurer des avoirs de victimes dont les banques avaient
perdu la trace.35

Les banques et les avoirs des victimes du nazisme

Parmi les clients qui, dans les années 1920, confièrent leurs avoirs à une banque
suisse, beaucoup devaient devenir des victimes de la politique de spoliation et
d’extermination national-socialiste. Dans les années trente des personnes
menacées ou déjà persécutées par le national-socialisme avaient accordé leur
confiance aux établissements financiers suisses. Nombre d’entre elles furent
bientôt déportées et assassinées.
Différents pays prirent dans les années 1930 des mesures rigoureuses pour
endiguer les flux de capitaux d’évasion et pressèrent les banques suisses de ne
pas se prêter à de telles transactions. Les banques étaient placées devant le
dilemme de préserver les intérêts de leurs clients étrangers ou de céder aux
pressions de l’Allemagne et d’autres Etats.
Après la crise bancaire et monétaire de 1931, le contrôle allemand des changes
devint de plus en plus draconien. Déjà avant l’arrivée au pouvoir des nazis, la
non-déclaration de devises était réprimée sévèrement. Par la suite, on aggrava
encore les sanctions. La loi du 12 juin 1933 contre la trahison de l’économie
allemande obligeait tous les Allemands et toutes les personnes résidant en
Allemagne à faire enregistrer les devises et valeurs qu’elles avaient à l’étranger.
Une loi analogue fut promulguée en Italie en 1934. En 1938, tous les biens juifs
en Allemagne durent être déclarés. On introduisit simultanément de nouveaux
impôts et taxes spéciaux, tels que le «paiement expiatoire» après le pogrom de
novembre 1938, ou l’impôt de fuite du Reich, qu’on élargit aux personnes
susceptibles de s’exiler. De nombreux Juifs et d’autres persécutés se virent
contraints de retirer leurs avoirs de Suisse, pour éviter ces peines ou pour faire
face à ces charges.
L’arsenal législatif nazi visait de manière ciblée les avoirs déposés à l’étranger.
Une loi du 19 novembre 1936 enjoignait toutes les personnes domiciliées en
Allemagne à déposer tous leurs titres étrangers dans une banque de change
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allemande désignée. Pour renforcer cette mesure une loi contre le sabotage
économique menaçait de la peine de mort l’évasion de capitaux. Les autorités
nazies exercèrent simultanément des pressions physiques et psychiques sur leurs
victimes dans le but de les contraindre à déclarer leurs biens. Les banques suisses
se conformèrent aux instructions de leurs clients allemands, obtenues en partie
sous contrainte, et transférèrent des valeurs aux banques allemandes désignées.
Le Crédit Suisse, par exemple, transféra à la Deutsche Bank quelque 8 millions
de francs entre 1933 et 1939;36 le siège de Zurich de la Société de Banque Suisse
plus de 6 millions de francs. Par ailleurs, la Société de Banque Suisse vendit, à
la demande de ses clients concernés, des titres cotés en Suisse pour une valeur
totale de 8 millions de francs; ces clients durent probablement verser le montant
de ces avoirs à l’établissement désigné par la Reichsbank. Les transferts furent
particulièrement importants en 1936; mais on enregistre encore pendant la
guerre des transactions de ce genre.
Malgré tout et bien que la Suisse ne s’avérât plus un lieu de dépôt absolument
sûr, les Juifs avaient toujours une bonne raison de passer dans la mesure du
possible par la Suisse pour mettre en sécurité une partie de leurs avoirs. Ils
ouvrirent de plus en plus fréquemment des comptes, dont ils confièrent l’admi-
nistration à des employés de banque ou à des avocats. Les banques considéraient
certes comme problématiques ces mandats de gestion; mais elles ne prirent pas
de mesures efficaces pour les empêcher. La Société de Banque Suisse chercha à
obtenir une vue d’ensemble de ces comptes et établit une liste en novembre
1938. D’autres banques suivirent l’exemple plus tard (1942).
Après l’annexion de l’Autriche en 1938, l’exode des fonds autrichiens hors des
comptes suisses se précipita.37 Pressée et persécutée, la population juive céda de
grosses sommes à la Reichsbank. Des clients furent en outre contraints par les
autorités locales de déclarer leurs comptes en Suisse; les banques remettaient
directement des avoirs au fisc nazi. Il y eut d’autre part des requêtes des commis-
saires séquestre d’entreprises juives aryanisées qui entendaient saisir des biens
que ces entreprises pouvaient détenir en Suisse. Les banques adoptèrent en la
matière une procédure commune. Elles donnèrent suite aux requêtes dûment
signées par les propriétaires juifs. Mais chaque fois que ceux-ci purent porter ce
genre d’affaires devant un tribunal suisse, les juges les protégèrent en rejetant
la requête du commissaire séquestre; les biens furent bloqués et mis en dépôt au
tribunal.38

Dans le flux de capitaux de France en Suisse que provoqua le Front populaire de
1936, il y eut aussi les capitaux de futures victimes des persécutions. Les engage-
ments des plus importantes banques suisses (mais sans les banques privées) à
l’endroit de l’ensemble des clients français passèrent de 241,6 millions de francs
en décembre 1935 à 520,4 millions en décembre 1937. Une partie de ces avoirs
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regagnèrent la France ou furent placés en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis;
mais beaucoup de clients français déposèrent leurs biens dans des coffres, les
investirent sur le marché immobilier suisse ou en confièrent la gestion à des
avocats ou des fiduciaires.
L’afflux de capitaux en provenance de Hongrie connut quelques fortes vagues. Les
engagements envers des banques ou des ressortissants hongrois – parmi lesquels,
ici encore, de futures victimes – passèrent de 15,5 millions de francs en 1937 à 37,7
millions en 1943, peu avant le début de la déportation des Juifs de Hongrie à
Auschwitz.
La Pologne aussi enregistra un exode important de capitaux de futures victimes
vers la Suisse. Après l’invasion de septembre 1939, le nouveau pouvoir chercha
à s’approprier les biens polonais en Suisse. Le 20 novembre 1939 déjà, la banque
polonaise Lodzer Industrieller passa l’ordre au Crédit Suisse de verser sur un
compte de la Reichsbank à Berlin les avoirs qu’il tenait en dépôt. La banque y
vit un problème de principe et soumit le cas à son service juridique. Ce dernier
déconseilla de se plier à cette requête: la signature du client avait très proba-
blement été obtenue sous contrainte; l’ordre venait de Berlin; il contenait des
indications inexactes sur le montant des valeurs déposées. Les juristes souli-
gnèrent aussi que les prescriptions de change pour la Pologne occupée consti-
tuaient une mesure de guerre de l’occupant et que la Suisse n’avait pas encore
reconnu le nouveau pouvoir. Peter Vieli, directeur général, discuta la question
avec son collègue Rudolf Speich de la Société de Banque Suisse qui prit contact
avec la Reichsbank. Celle-ci convint que les banques suisses ne devaient pas
donner suite aux ordres des commissaires du Reich tant que durerait l’incer-
titude sur le statut de la Pologne. Néanmoins, une note indique que «le direc-
toire de la Reichsbank et avec lui le Dr Speich sont d’avis que les ordres de
transfert de biens de Suisse sur le compte du directoire de la Reichsbank réguliè-
rement signés par les clients doivent être exécutés, car on ne saurait trouver de
justification à une non-exécution».39 Malgré les motifs juridiques et moraux de
s’opposer à un tel transfert, le Crédit Suisse accorda lui aussi plus de prix à «ses
intérêts toujours éminents en Allemagne et au désir d’éviter dans la mesure du
possible frictions et ennuis». Il prit la décision de principe d’exécuter les dispo-
sitions valablement signées même dans les cas où elles ne proviendraient pas du
client lui-même, mais de la Reichsbank.
Le cas de la Pologne est significatif de l’attitude des banques envers les biens des
victimes du national-socialisme. D’une manière générale, elles exécutèrent les
ordres sans vérifier exactement si les signatures avaient été obtenues sous
contrainte ou si le transfert était bien dans l’intérêt du client. Les banques
suisses prirent cependant aussi des mesures à l’avantage des personnes persé-
cutées. Elles mirent en place un dispositif de sécurité particulier pour les biens
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qui n’avaient pas été annoncés aux autorités de change allemandes; elles accep-
tèrent des dépôts avec procurations spéciales en cas d’invasion de la Suisse; et
elles appuyèrent des demandes d’autorisation de séjour en Suisse de personnes
persécutées par le régime nazi.
Les nazis ont assassiné beaucoup de clients des établissements financiers suisses.
Une part non déterminée de leurs avoirs fut remise, directement ou indirec-
tement, aux autorités nazies. Le reste demeura dans les banques. Dans ces deux
cas ont pu se former des biens dits «en déshérence», dans la mesure où les
héritiers n’ont rien su de l’existence de ces comptes ou de leur cession au régime
nazi. La question du sort de ces biens n’était donc nullement réglée à la fin de la
guerre. Les banques ont pu les placer et les faire fructifier. Elles ne se sont guère
occupées de chercher activement les comptes des victimes du nazisme; elles firent
valoir l’argument de la discrétion que souhaitaient les clients. Ainsi se sont trans-
formés en désavantage pour les victimes du national-socialisme et leurs héritiers
ce qui avait fait l’attrait du système bancaire suisse: cette culture de la discrétion
qui les avait distinguées et cette tradition de stabilité et de sécurité, avantages
compétitifs immatériels face à la concurrence étrangère. Or, au moment où se
posa la question du sort des biens des victimes du régime nazi, c’est au nom de
ces mêmes traditions que les banques se sont dérobées à la solution du problème.
Ce manque de volonté de chercher les propriétaires légitimes ou de soutenir les
ayants droit dans leurs démarches est au centre des critiques adressées aux
banques pour leur attitude. D’autres critiques sur des décisions prises entre
janvier 1933 et mai 1945 seront discutées dans le chapitre 6.3. 
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4.7 Les compagnies d’assurances suisses

Tout comme les banques, les compagnies suisses d’assurance se trouvaient
confrontées à un dilemme: fallait-il priviliégier leurs responsabilités vis-à-vis de
leur clientèle ou le respect de lois et d’ordonnances restrictives et discrimina-
toires, en contradiction manifeste avec la conception suisse de la légalité et de
la déontologie (la notion d’ordre public)? Tout comme les banques, les compa-
gnies d’assurances suisses résolurent de sacrifier les intérêts de leurs clients et de
consentir à des compromis avec l’Etat national-socialiste.1

Les problèmes des entreprises multinationales 

Sur le plan international, la présence directe des assureurs suisses était bien plus
massive que celle des banques. Les banques drainaient certes des flux de capitaux
provenant de l’étranger; cependant, leurs liens étroits avec leurs partenaires à
l’étranger leur permettaient de déployer l’essentiel de leur activité bancaire en
Suisse. Les compagnies d’assurances suisses, elles, avaient dès avant la Première
Guerre mondiale acquis la stature de sociétés multinationales solidement
implantées dans d’autres pays. Plusieurs compagnies possédaient des succursales
Outre-mer et en créèrent de nouvelles dès le lendemain de la guerre. Mais leur
marché principal était l’Europe centrale.
Tout comme le secteur des banques, celui de l’assurance connut un essor consi-
dérable au lendemain de la première guerre mondiale. Les compagnies
allemandes se trouvant momentanément exclues du marché indigène suisse
durant les années 1920, les compagnies suisses furent amenées à y renforcer consi-
dérablement leurs activités tout en voyant leurs affaires prospérer dans le reste de
l’Europe. Cela fut particulièrement vrai pour la réassurance, qui profita plus
qu’aucune autre branche de l’affaiblissement de la concurrence allemande et
russe, et qui conquit des parts de marché remarquables en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis et en Allemagne. En Europe centrale, où la confiance de la clientèle
était ébranlée par des poussées répétées d’inflation et d’hyper-inflation, les
compagnies suisses de réassurance ne furent pas les seules bénéficiaires de cet état
d’esprit. Les assureurs directs suisses furent avantagées par la stabilité de leur
monnaie. Cette extraordinaire prime de confiance profita particulièrement aux
assurances vie, qui purent se constituer un portefeuille d’assurances en monnaies
étrangères en expansion rapide. Cet essor était aussi attribuable au fait que la
fonction même de l’assurance vie était en pleine évolution; considérée au départ
comme un simple instrument de prévoyance, elle fut de plus en plus utilisée pour
accumuler un patrimoine et pour diversifier les formes de placement.2
Ces mêmes raisons incitèrent certaines entreprises allemandes à fonder des
filiales en Suisse afin de bénéficier du crédit dont jouissait la stabilité helvétique
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auprès de la population allemande. C’est ainsi qu’en 1923, alors que la grande
inflation tirait à sa fin en Allemagne, la plus grande compagnie allemande de
réassurance, la Münchener Rück, créa l’Union Ré: elle escomptait, ce faisant,
mieux garantir sa sécurité dans la difficile phase de sortie de l’inflation. Pour
cette transaction, elle s’assura l’appui de l’Union de Banques Suisses, qui prit en
dépôt fiduciaire 10% des actions de la Münchener Rück. Après 1933, l’Union
Ré garantit les contrats de clients inquiets en Tchécoslovaquie, aux Pays-Bas et
au Portugal pour le cas où, en raison à des événements politiques, une entreprise
allemande se trouverait empêchée d’honorer ses obligations contractuelles. A la
fin des années 1930 et pendant la guerre, la Münchener Rück transféra plus de
500 polices d’assurance à sa filiale en Suisse. En 1939, peu avant le début de la
guerre, elle prit soin de camoufler la part des intérêts allemands dans l’Union
Ré. Pour ce faire, la société munichoise céda ses actions dans celle-ci à des
fiduciaires suisses par l’entremise de l’Union de Banques Suisses; toutefois, après
1942, elle se mit à racheter ces titres. Lors des négociations qui se déroulèrent
au sortir de la guerre, les représentants des Alliés tentèrent de convaincre la
Commission mixte qui avait été instituée pour régler les droits de propriété
d’empêcher l’Union de Banques Suisses de reprendre sa place prépondérante une
fois les actions de l’Union Ré remises sur le marché.
Pendant l’entre-deux-guerres, les activités à l’étranger prospèrent, à telle
enseigne que, dans l’économie suisse, le secteur suisse de l’assurance fut l’un des
rares à engranger des succès à l’étranger dans les circonstances défavorables qui
marquèrent cette période. Dans aucun autre pays du monde à la fin des années
1930, les transactions d’assurance et de réassurance réalisées à l’étranger n’attei-
gnirent une part aussi importante en comparaison des transactions réalisées dans
le pays même. L’activité à l’étranger compta pour environ un quart des
assurances vie et environ 60% des assurances accidents et choses. La plus grande
compagnie, la Zürich Assurances, récoltait régulièrement plus de 85% de ses
primes à l’étranger. La position des sociétés suisses était notamment forte dans
le domaine de la réassurance – vers la fin des années 1930, elles détenaient un
quart du marché mondial et réalisaient le 90% de leurs affaires à l’étranger; cela
était également vrai pour l’assurance choses et l’assurance des transports. En
1929, les affaires réalisées à l’étranger contribuèrent pour environ 675 millions
de francs (assurances vie: 85 millions; assurances choses et accidents: 275
millions; réassurance: 315 millions) au total des primes encaissées, qui atteignit
1,1 milliard de francs suisses (dont environ 350 millions de francs pour l’assu-
rance vie et la réassurance et un peu plus de 400 millions pour l’assurance choses
et l’assurance accidents respectivement). Contrairement aux banques, pour
lesquelles les années 1930 furent une décennie difficile et peu rentable, les
assurances suisses poursuivirent leur expansion. 
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Dans l’assurance vie, le marché allemand occupa une place de plus en plus
importante après 1933. Chez les quatre assureurs vie suisses actifs en Allemagne
– la Bâloise Vie, la Rentenanstalt, la Vita et la Winterthur Vie –, la part des
polices libellées en reichsmarks représentait entre 50% et 85% par rapport à
l’ensemble du portefeuille étranger en 1939 et se maintint à ce niveau durant
les années de guerre. La part du marché allemand détenue par des compagnies
suisses et à participation suisse atteignait 4,4% en 1934 et en 1939 pour ensuite
régresser légèrement durant la guerre. En chiffres absolus, les polices conclues
en Allemagne passèrent d’environ 70 000 en 1933 à 206 000 à la fin de 1944,
le total des sommes d’assurance atteignant 778 millions de reichsmarks (comme
les données statistiques se réfèrent au nombre de polices conclues et non de
preneurs d’assurances, nous n’avons pas été en mesure de déterminer la part des
assurances multiples conclues par un même preneur).
Certaines compagnies actives en Allemagne se lancèrent dans de nouveaux
secteurs: en 1934, la Rentenanstalt s’engagea dans la réassurance, la Bâloise Vie
entreprit en 1936 de proposer des assurances responsabilité civile, l’Helvetia
Incendie se lança en 1939 dans l’assurance bris de verre et la Winterthur
Accidents proposa depuis 1942 des polices d’assurance ménage. A la fin de
1943, le montant brut des primes encaissées par l’ensemble des compagnies
suisses d’assurance et de réassurance sur le marché allemand s’élèvera à au moins
217 millions de francs, dont 81 millions pour la seule Suisse de Ré.3
Les relations entre compagnies allemandes et suisses se firent plus difficiles après
le début de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités allemandes craignant de
voir des entreprises privées transmettre des informations militaires sensibles,
l’échange d’informations avec l’étranger dans le domaine de l’assurance fut
restreint en septembre 1939. Les compagnies suisses se virent momentanément
interdire de conclure des assurances risque concernant des installations classées
comme «importantes pour l’économie de guerre», ce qui n’empêcha pas des
assureurs suisses d’assurer des usines d’armement. En dépit de conditions de
travail souvent plus difficiles, la marche des affaires ne subit généralement pas
de grands changements jusqu’immédiatement avant la fin de la guerre. Comme
on le verra plus bas, cette activité soutenue se répercuta également dans le fait
que les montants en devises transférés d’Allemagne en Suisse occasionnés par le
trafic de paiement des assurances ne cessèrent d’augmenter, année après année. 
Après la campagne de 1940, les succursales des compagnies d’assurances
allemandes en France étaient à tel point surchargées de travail qu’elle ne purent
reprendre qu’une petite partie des portefeuilles des compagnies britanniques
évincées; une véritable pénurie s’installa dans le domaine de l’assurance. Les
assureurs suisses se trouvèrent ainsi en situation de pouvoir mettre la main sur
les portefeuilles britanniques. Avant même que les choses n’en arrivent là, Hans
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Koenig, représentant de la Suisse aux négociations, s’était employé à éviter que
les autorités allemandes ne prennent ombrage de la concurrence suisse en
déclarant, en novembre 1940, devant le Conseil des assurances du Reich
(Reichsversicherungsrat):

«Pour ce qui est des portefeuilles des compagnies anglaises ou d’autres
compagnies étrangères actives en Allemagne, je demanderai aux compa-
gnies suisses de s’abstenir de toute ingérence. De même, aucun portefeuille
d’une compagnie étrangère active en France ne passera aux mains d’une
compagnie suisse».4

La Nationale Suisse, la Neuchâteloise et d’autres sociétés suisses ne conclurent
pas moins à tour de bras des polices d’assurance incendie et transport – avant la
guerre, c’étaient les assureurs britanniques qui avaient occupé jusqu’à 90% de
ce terrain –, et elles reprirent des polices émanant des compagnies britanniques
et américaines.
Cet engagement européen de grande envergure amena les compagnies suisses à
s’associer aux mesures prises sous la houlette allemande pour résoudre au niveau
du continent les problèmes particuliers auxquels l’assurance se trouvait
confrontée en temps de guerre. Dans le cadre du projet de «grand espace écono-
mique européen» que l’Allemagne hitlérienne ambitionnait de créer, les repré-
sentants de compagnies d’assurances allemandes, italiennes, hongroises et
suisses se réunirent en octobre 1941 sous la conduite de l’ancien ministre
allemand de l’économie et président de la Münchener Rück, Kurt Schmitt, pour
constituer une «association de réassurance des gros risques» (ou «pool de
Munich»). Ce consortium avait pour objectif de pallier le défaut de couverture
résultant de l’éviction de la Lloyd britannique, qui dépassait les capacités
d’absorption des marchés nationaux, et d’arriver à une meilleure répartition
internationale des risques. La Suisse de Ré prit une participation de 25% au
pool, autant que la Münchener Rück. Il se trouva également des assureurs
directs suisses pour s’engager dans le pool, mais avec une participation plus
modeste.
Durant les années de guerre, un nouveau domaine d’activité s’ouvrit aux compa-
gnies d’assurances: l’assurance du risque de guerre. Ce marché dynamique,
caractérisé à la fois par la perspective de bénéfices extraordinaires et par des
risques considérables, intéressait en premier lieu l’assurance transport et l’assu-
rance incendie. C’est la France occupée, puis dans une moindre mesure l’Alle-
magne, qui offraient le plus grand potentiel aux compagnies suisses. Dès lors
qu’elles assuraient les risques de guerre, les compagnies suisses étaient
également tenues de couvrir les sinistres dus aux actes de sabotage commis par
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la Résistance. Jusqu’en 1943, elles avaient accepté d’indemniser ces sinistres
dans le cadre de la couverture normale (c’est-à-dire n’incluant pas les risques de
guerre); puis, à la suite d’un changement de la réglementation officielle, elles ne
le firent plus que de manière limitée. Les compagnies suédoises, elles, avaient
refusé de couvrir ce risque.
L’augmentation de leurs activités à l’étranger amena les compagnies suisses à y
placer une part proportionnellement plus importante de leurs capitaux. C’est
ainsi qu’elles investirent des montants importants en Allemagne. Or, comme
l’Allemagne avait institué dès le milieu des années 1930 des mesures de contrôle
des investissements afin de pouvoir financer son programme de réarmement, ces
compagnies furent contraintes d’investir plus massivement dans les emprunts
d’Etat. On estimait à 570 millions de reichsmarks (983 millions de francs
suisses) les capitaux placés en Allemagne à la fin de 1944 par les quatre assureurs
suisses présents sur ce marché.5
Les compagnies comptaient traditionnellement parmi les plus gros créanciers
hypothécaires et détenaient elles-mêmes de la propriété immobilière. Il leur
arriva de participer à l’«aryanisation» de biens fonciers pour lesquels elles
avaient consenti des prêts hypothécaires et que leurs propriétaires étaient
désormais contraints d’aliéner dans le cadre de ventes aux enchères forcées. La
Bâloise Vie acquit ainsi des biens-fonds en 1936 à Mannheim et en 1939 à
Francfort. La Rentenanstalt et la Vita elles aussi acquirent des biens-fonds lors
de ventes forcées, même si, lors des procès en restitution intentés au lendemain
de la guerre, le chef d’accusation de l’enrichissement illicite fut levé à leur
encontre. Il y eut également des cas où les compagnies suisses avaient bien
l’intention d’acquérir des immeubles aryanisés mais ne purent s’imposer face à
des concurrents allemands plus chanceux. Lorsque les compagnies suisses
étaient en situation de traiter en tant que bailleur avec des locataires juifs en
Allemagne, elles leur résiliaient leur contrat de bail sans même que l’Etat
allemand ne les y contraigne; c’est ainsi que lorsque celui-ci promulga une loi à
cet effet en 1939, elles purent déclarer que leur parc locatif était d’ores et déjà
«judenfrei», autrement dit vidé de ses Juifs.

Les particularités du marché allemand

L’un des slogans de la campagne généralisée que le parti nazi (NSDAP) avait
lancée en 1929 «contre l’économie internationale et la ploutocratie» était:
«Allemands, ne vous assurez pas auprès de compagnies internationales». Malgré
des campagnes de ce genre, il y eut des membres le premier plan du NSDAP
qui restèrent assurés auprès de compagnies suisses jusque tard dans les années
1930. Le cas le plus considérable fut celui d’Hermann Göring, qui avait conclu
auprès de la Rentenanstalt une assurance vie en 1930 reprise par Allianz en
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1935. Fritz Todt, fondateur de l’«organisation Todt» et ministre de l’armement
et des munitions depuis 1940, avait conclu deux polices, l’une en 1929 et la
deuxième en 1935, dont le capital en cas de décès fut versé en 1942 après sa
mort dans un accident d’avion.
Le programme politique annoncé par le NSDAP avait fait craindre aux sociétés
suisses qu’elles rencontreraient davantage de difficultés sur le marché allemand
à partir de 1933. Effectivement, les traitements des employés d’entreprises
suisses furent soumis à des contrôles fiscaux particulièrement vétilleux; de même,
à partir de novembre 1934, les filiales des compagnies d’assurances étrangères
furent assujetties à des dispositions de contrôle des changes qui ne s’appliquaient
auparavant qu’aux compagnies allemandes. L’apparition de nouvelles mesures de
ce genre, ainsi que plus généralement la menace de voir nationaliser l’ensemble
du secteur des assurances, furent certainement les raisons principales qui
poussèrent les assureurs suisses à s’accommoder de la nouvelle politique et à
éviter au maximum toute provocation qui aurait pu être interprétée comme une
ingérence dans la souveraineté économique et politique de l’Allemagne. De
nombreuses compagnies cherchèrent à embaucher des membres du NSDAP et
s’inspirèrent de principes national-socialistes dans l’organisation de leurs filiales
allemandes afin d’accréditer leur capacité à s’adapter au nouvel ordre allemand.
Le secteur allemand des assurances était marqué par la forte concurrence qui
régnait entre compagnies privées et publiques et qui présentait des implications
politiques. La réorganisation corporatiste à laquelle ce secteur fut soumis dès
1933 aboutit à la constitution d’un groupe «Assurances» au niveau du Reich et
de groupes subordonnés pour l’«assurance privée» et l’«assurance de droit
public»; l’adhésion était obligatoire pour toutes les compagnies dépendant du
Reichsaufsichtsamt für Versicherungen (Autorité de surveillance des assurances
du Reich), y compris les compagnies suisses. 

Contrôle du trafic des paiements et prestations pendant la guerre

Les prestations des assurances suisses représentaient un poste actif important dans
la balance des paiements: au début des années 1930, l’excédent de la balance
suisse des paiements dans le domaine de l’assurance était d’environ 40 millions
de francs suisses (2,3% des exportations suisses en 1930); dix ans plus tard, cet
excédent atteignait au moins 60 millions (4,5% des exportations suisses en
1940).6 Ces paiements échappaient aux accords de compensation conclus à partir
de 1934, car les assureurs privés allemands et suisses surent convaincre leurs
autorités que, pour des raisons techniques, le paiement des prestations d’assu-
rance devait pouvoir s’effectuer sans entraves et immédiatement, et qu’à la diffé-
rence du commerce extérieur, il n’allait pas être facile de rationner les prestations
d’assurance sans inconvénients majeurs pour l’économie.
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Pendant la guerre, la balance des paiements entre l’Allemagne et la Suisse dans
le domaine de l’assurance pencha toujours davantage en faveur de la Suisse et
coûta de précieuses devises à l’Allemagne. Les paiements nets au titre de presta-
tions d’assurance effectués par l’Allemagne se montèrent à 6,7 millions de
reichsmarks en 1940, puis à 11,7 millions de reichsmarks en 1943, et promet-
taient d’atteindre plus de 20 millions en 1944. Les compagnies suisses conti-
nuèrent d’insister pour que les paiements échappent au clearing et soient
exécutés immédiatement. Elles purent ainsi s’assurer une situation privilégiée
dans le secteur financier. Sur les 156 millions de francs que l’Allemagne régla à
ses créanciers suisses pendant la guerre, 89,6 millions allèrent à des compagnies
d’assurances. Ce montant considérable payé en devises se justifiait du point de
vue allemand dans la mesure où les prestations des assureurs suisses apportaient
une contribution importante à l’économie de guerre. Il y avait par exemple des
assurances couvrant les usines d’armement durant la guerre. En 1941, la Zürich
Accidents assura quelque cinquante entreprises classées comme usines
d’armement. La Bâloise Transport assura la IG Farben; durant la guerre, elle fut
au nombre des compagnies suisses qui obtinrent de faire partie de la Deutsche
Kriegsversicherungsgemeinschaft (Consortium allemand d’assurance des
risques de guerre) constituée afin de compenser le risque supplémentaire
découlant du conflit militaire. Lorsque l’évolution négative des sinistres amena
les réassureurs scandinaves à résilier leur garantie, la Bâloise Transport réduisit
considérablement sa participation à l’assurance des usines de IG Farben. La
Suisse de Réassurance avait également un contrat de réassurance avec IG Farben,
toutes ses filiales allemandes avaient des contrats de réassurance et d’assurance-
maladie avec les Jeunesses hitlériennes. 
D’un autre côté, il semble que les négociateurs suisses aient eu conscience du fait
qu’ils risquaient de se retrouver dans une dépendance politique excessive par
rapport à l’Allemagne. Les organes du parti nazi étaient hostiles à ce que des
prestations de service public telles que l’assurance soient fournies par des compa-
gnies privées, suisses de surcroît. Ainsi elles exercèrent une certaine pression au
début de la guerre pour que les compagnies suisses vendent leurs filiales et parti-
cipations allemandes. Toutefois, à la différence des compagnies autrichiennes
après l’Anschluss de 1938, les assureurs suisses purent dans une large mesure se
soustraire à cette pression en faveur de la germanisation. La Suisse de Réassurance
put conserver intact le considérable paquet de participations qu’elle détenait dans
des compagnies allemandes; seule la Central Kranken dut être cédée à la demande
de l’Autorité de surveillance de Reich pour satisfaire une demande du NSDAP;
au printemps 1942, «la tempête» soulevée par la question des participations
suisses «était retombée» et, de façon plus générale, l’état d’esprit du Reich face
à la Suisse était «devenu plus serein». La vente de la compagnie viennoise Der
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Anker en 1943 fut motivée par des considérations économiques. La Suisse de Ré
avait du reste déjà envisagé cette éventualité au milieu des années 1930. Cette
vente d’une compagnie traditionnellement implantée sur le marché de l’Europe
de l’Est s’avéra être une bonne affaire à un moment où les assureurs allemands
cherchaient à acquérir une compagnie de la place pour prendre pied sur un
marché considéré comme prometteur. 
Le négociateur suisse dans les négociations d’assurance germano-suisses, Hans
Koenig, qui ne cachait pas son aversion idéologique pour le national-socialisme,
continua cependant de traiter avec l’Allemagne national-socialiste. Lorsqu’en
1943 les Alliés adressèrent une première mise en garde aux pays neutres
concernant le risque qu’il y avait à commercer avec l’Allemagne, Koenig
s’adressa aux autres compagnies d’assurances et leur décrivit crûment le piège
dans lequel l’effondrement de l’Allemagne menaçait de les enfermer: «Quitte à
nous casser la figure de toute façon, autant ne pas céder (aux exigences
allemandes), plutôt que de céder et nous casser la figure plus sûrement encore.»7

Lui-même ne parvint pourtant pas à se sortir du dilemme qu’il avait si bien
décrit. Au printemps 1945, lorsque la défaite allemande était imminente et
qu’il était de plus en plus prévisible qu’on allait vers un blocage des biens
allemands en Suisse, les assureurs suisses exigèrent des Allemands qu’ils paient
les 13 millions de francs qu’ils avaient convenu de verser dans le cadre d’un
accord signé le 1er février. Alors que l’Allemagne n’était pratiquement plus en
mesure d’exporter, Koenig chercha, au prix d’intenses négociations, à obtenir
que les assureurs suisses soient payés avec de l’or de la Reichsbank – en dépit de
l’insistance avec laquelle les Alliées revendiquaient l’arrêt des achats d’or
allemand, et bien qu’il fût de notoriété publique que cet or provenait d’expro-
priations illégales. Koenig déclara à la mi-février 1945: «Il ne faut pas que les
relations avec l’Allemagne soient rompues. Nos autorités sont également de cet
avis.»8 Par des voies indirectes, les compagnies suisses purent mettre la main sur
au moins une partie de la dernière livraison d’or intervenue le 13 avril 1945.
Dans leur souci de «tout liquider aussi rapidement que possible»9 pour tirer de
l’Allemagne ce qu’il y avait encore à y récupérer, les assureurs suisses ne s’arrê-
tèrent pas même devant l’or spolié. 
Comment les développements des années d’avant-guerre et de guerre affec-
tèrent-ils le secteur suisse de l’assurance? On prend la mesure de la réussite
extraordinaire des assureurs suisses lorsqu’on songe aux revers massifs essuyés
par les compagnies d’assurances à implantation internationale de pratiquement
tous les autres pays importants durant cette période ou au plus tard à la fin de
la guerre. La clé de ce succès ne réside pas dans les bénéfices supplémentaires
engrangés du fait de la guerre, mais dans la stabilité persistante et dans la
pérennité de structures commerciales et de marchés en grande partie intacts. 
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L’impact du pouvoir nazi sur le secteur de l’assurance

L’un des développements les plus frappants observables à partir de 1933 fut la
manière très différente dont les entreprises répercutèrent les consignes antisé-
mites de plus en plus virulentes du NSDAP. Certaines compagnies suisses (par
exemple la Vereinigte Krankenversicherung AG, une filiale de la Suisse de Ré)
licencièrent des employés juifs dès 1933 en l’absence de toute base légale. La
Bâloise Incendie fit savoir en 1936 qu’elle était «judenfrei» (qu’elle ne comptait
pas de Juifs), en spécifiant que cela était également vrai pour la direction à Bâle.
La Winterthur Accidents conserva quant à elle ses employés juifs jusqu’après le
pogrom de novembre 1938, alors que cette même compagnie avait procédé dès
1935 à des mutations de personnel inspirées par des motifs politiques, et qu’en
1944 encore, elle nomma un national-socialiste confirmé en tant que principal
fondé de pouvoir pour l’Allemagne. 
A la fin de 1937, la persécution des Juifs s’intensifia. Aussi les entreprises suisses
actives en Allemagne subirent une pression croissante pour qu’elles présentent
des certificats d’aryanité («Ariernachweis»), et ce non seulement pour les colla-
borateurs de leurs succursales en Allemagne, mais également pour ceux du siège
central et pour les actionnaires de la société en Suisse. A une exception près,
toutes les compagnies suisses se déclarèrent favorables à cette pratique, et, ce
faisant, acceptaient de discriminer les Juifs et d’étendre la portée des lois raciales
allemandes à la Suisse.10

Les entreprises d’Autriche et de Tchécoslovaquie furent beaucoup plus promptes
à sacrifier leurs employés juifs aux mesures d’«épuration» que ce ne fut le cas en
Allemagne, où le NSDAP se répandit en menaces en 1933, mais où l’Etat ne
prit des mesures en vue du licenciement des Juifs employés par l’économie
privée qu’à partir de 1937–1938. Quelques jours à peine après l’Anschluss en
mars 1938, la Suisse de Ré envoya à Vienne un directeur général mandaté pour
licencier le directeur de sa filiale Der Anker ainsi que d’autres membres de la
direction. A ces cadres supérieurs juifs durement frappés par le sort, il expliqua
«que si la compagnie avait pris ces mesures, ce n’était pas suite à des pressions
de la part de la cellule nazie implantée dans l’entreprise, et qu’il serait faux [...]
de s’opposer à un ordre nouveau que l’évolution de la législation rendrait de
toute façon inéluctable.»11 Entre mars et septembre 1938, Der Anker licencia
72 employés tout en refusant de leur verser une partie, voire la totalité de leur
part au capital retraite et les indemnités de licenciement auxquelles ils avaient
droit. Pourtant les compagnies d’assurances bénéficiaient d’une marge de
manœuvre importante vis-à-vis de leurs collaborateurs juifs, comme le montre
l’exemple des compagnies établies à Prague. Alors que la Nationale Suisse
licencia son représentant dès avant la promulgation des lois anti-juives (lois qui
au demeurant n’interdisaient pas d’engager des Juifs), l’Helvetia Générale
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estimait en septembre 1941 encore, c’est-à-dire huit mois après l’entrée en
vigueur de la loi interdisant aux Juifs d’exercer un emploi, «qu’il n’est pour
l’instant pas nécessaire d’obtenir le départ immédiat de notre agent général.»12

Cette politique antisémite gagna-t-elle également la Suisse? Il semble qu’il y
ait eu pour le moins quelques cas isolés de discrimination en Suisse: dès 1939,
deux membres juifs du conseil d’administration de l’Union suisse à Genève se
virent retirer leur mandat après avoir dû abandonner quelque temps auparavant
leurs fonctions en Allemagne. Une directive émise par La Suisse Générale
ordonnait de freiner la vente d’actions à des Juifs. En 1941, la même compagnie
exigea des garanties supplémentaires de la part de l’agence Winkler au motif
que Winkler, en tant que Juif, pourrait être amené à quitter la Suisse. Les
archives révèlent par ailleurs le peu de compréhension que les compagnies
manifestaient pour les Juifs qui firent valoir leurs prétentions pendant et après
la guerre; elles laissaient entendre qu’elles considéraient ces prétentions comme
illégitimes et soupçonnaient que les Juifs voulaient s’enrichir au détriment des
assurances suisses.13

Les pogroms du 8 au 9 novembre 1938 et les dommages matériels causé par les
émeutes (sans compter les 91 personnes qui y laissèrent la vie) posèrent un
problème de taille en matière d’assurance. Qui allait devoir payer pour les dégâts
matériels? La plupart des polices contenaient des clauses d’exclusion limitant la
responsabilité de l’assureur en cas de dommages occasionnés par des émeutes; il
était toutefois douteux que des actes de violence perpétrés avec le soutien de
l’Etat puissent être considérés comme une émeute publique. Lorsqu’Hermann
Göring, responsable du Plan de quatre ans, convoqua une réunion pour le
12 novembre au Ministère de l’air afin d’examiner les conséquences de ces
exactions, les représentants des assureurs allemands s’abstinrent de faire valoir
la clause d’exclusion en cas d’émeute. Un décret entré en vigueur le jour même
stipula que les dommages causés par «l’indignation du peuple face aux menées
agitatrices des Juifs sur le plan international» devaient être payés par les Juifs
eux-mêmes, et que les dommages-intérêts à payer par les assurances ne devaient
pas être versés aux Juifs mais à l’Etat nazi. Plus tard, Göring décida d’infliger
une amende collective (paiement expiatoire) à la communauté juive. Les
assurances allemandes protestèrent contre ces décrets en faisant valoir que la
clause d’exclusion n’avait pas été prise en compte. Par ailleurs, elles avertirent
que ces mesures risquaient à porter à conséquence, les compagnies étrangères
pouvant fort bien saisir la justice et mentionner la participation de policiers et
de pompiers allemands à la Nuit de Cristal. Certains représentants du gouver-
nement allemand appuyèrent ces objections, si bien qu’on finit par aboutir à un
compromis aux termes duquel les membres de la «Reichsgruppe Versiche-
rungen» indemniseraient à bien plaire les dommages subis par les Allemands
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aryens et les étrangers (y compris juifs), et qu’ils couvriraient 50% des
dommages causés aux Juifs allemands et apatrides, ces prestations étant versées
directement à l’Etat. Les compagnies suisses furent également sollicitées pour
couvrir ces sinistres et effectuèrent leurs paiements conformément à l’accord
négocié par les compagnies allemandes.
De façon générale, les compagnies suisses acceptèrent avec une remarquable
passivité de voir les national-socialistes remettre en question l’ordre juridique
établi. Il se trouva en effet des compagnies d’autres pays, comme la London
Phoenix, pour contester les décisions de Göring en arguant de la clause
d’exclusion en cas d’émeute; en revanche, aucun assureur suisse ne voulut se
démarquer par rapport aux assureurs allemands. L’Helvetia Incendie, qui avait
conclu certaines polices spéciales prévoyant expressément une responsabilité en
cas d’«émeute», jugea dans un cas que les pogroms n’entraient pas dans la
catégorie de l’émeute. Les assureurs suisses contribuèrent ainsi à passer sous
silence des événements qui auraient dû faire clairement apparaître la manière
parfaitement illégale et immorale dont les instances du parti nazi et de l’Etat
allemand agirent en novembre 1938. 

La confiscation en Allemagne de polices d’assurances appartenant à des Juifs

La majeure partie des assurances vie conclues par des clients allemands auprès
des filiales allemandes de compagnies suisses (la conclusion de contrats directs
était interdite en vertu du principe dit de territorialité) étaient libellées en
devises, en général en francs ou en dollars. A la fin de 1932, les quatre sociétés
suisses détenaient 35 363 polices libellées en reichsmarks, 7955 polices libellées
en dollars ainsi que 28 304 polices libellées en francs. Le montant moyen d’une
police libellée en devises (l’équivalent de 16 600 francs) était de trois fois
supérieur à celui d’une police libellée en reichsmarks. Ces polices libellées en
devises posaient problème dans un environnement – celui des années 1930 –
marqué par le contrôle des changes. 
Une fois le contrôle des changes introduit en 1931, tous les preneurs d’assu-
rances durent se procurer auprès des autorités allemandes une autorisation pour
payer leurs primes en devises. Cette pratique se fit de plus en plus restrictive et
aboutit à une interdiction générale décrétée le 10 septembre 1934. Dès
auparavant, les autorisations de paiements dans une monnaie étrangère furent
accordées de manière discriminatoire: c’est ainsi que l’ancien chancelier
Heinrich Brüning, un catholique détesté par les nazis, indiqua qu’il rencontrait
des difficultés à payer en devises les primes pour son assurance vie auprès de la
Rentenanstalt. Une circulaire en date du 12 septembre 1934 émanant de
l’autorité de surveillance des assurances privées du Reich ordonna la conversion
en reichsmarks de ces polices: les primes devaient désormais être payées en
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reichsmarks, alors que les versements accumulés constituaient une réserve. Les
clients se voyaient proposer le choix, soit de racheter la police (autrement dit de
se départir du contrat d’assurance), soit de conserver la police en devises en
obtenant d’être exonérés du service des primes, soit encore de payer dorénavant
les primes en reichsmarks. Cette dernière variante avait comme avantage par
rapport à l’éxonération du service des primes que la partie en devises continuait
d’être rémunérée par des intérêts. Dès lors que leur intérêt propre entrait en
conflit avec l’enjeu de protection de leurs clients, les compagnies s’employèrent,
en communiquant des informations fallacieuses, à convaincre la majorité des
assurés de convertir leurs polices en acceptant à leur détriment des conditions
en revanche plus avantageuses pour l’établissement.
Pour le cas où le montant d’assurance d’une police en devises arrivée à terme ou
rachetée devait être payé hors d’Allemagne, les autorités monétaires allemandes
exigèrent la garantie que la compagnie ne s’adresserait pas à la Reichsbank pour
obtenir ces devises, afin d’éviter de diminuer les réserves de devises et d’or de
l’Allemagne. A quelques exceptions près, les compagnies suisses s’acquittèrent
d’une déclaration de ce type auprès des autorités allemandes. Alors que les bases
juridiques étaient parfaitement claires, une compagnie suisse, la Bâloise Vie, qui
comptait parmi ses clients allemands de nombreux Juifs détenteurs de polices
libellées en devises, chercha dès 1937 à cesser de payer en francs les polices
résiliées, parce que, pour ce faire, il lui aurait fallu importer en Allemagne des
devises venues de Suisse. A son avis, de tels transferts étaient irresponsables car
ils revenaient à «financer l’émigration de Juifs allemands [...] sur le dos du
marché suisse».14

Une loi entrée en vigueur le 26 août 1938 obligea tous les clients domiciliés en
Allemagne à convertir en reichsmarks l’ensemble des polices existantes libellées
en devises fortes. Cette mesure rendait la tâche beaucoup plus difficile aux
personnes qui, songeant à émigrer, devaient réunir les devises nécessaires à cet
effet. Au total, les compagnies suisses eurent à convertir quelque 25 000 polices.
Pour les raisons citées plus haut, la Bâloise Vie se félicita de cette mesure. Les
autres compagnies de la branche commencèrent en revanche par se rebiffer.
Koenig demanda au Département politique fédéral si un tel procédé, qu’il
qualifia de «violence faite non seulement aux preneurs d’assurance, mais
également aux assureurs», était légal.15 Celui-ci confirma que les contrats
d’assurance étaient soumis au droit allemand. Lorsque les compagnies suisses
constatèrent qu’elles ne pouvaient rien contre cette conversion, elles militèrent
avec succès en faveur d’une loi imposant la conversion de l’ensemble de la police,
qui ne laissait plus aucun choix aux assurés mais qui, du point de vue de
l’assureur, présentait l’avantage de lui permettre de tenir à son tour la totalité
de son capital de couverture en reichsmarks.
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L’autre aspect problématique dans la politique des assureurs suisse est la bonne
volonté avec laquelle ils acceptèrent de payer à l’Allemagne les valeurs d’assu-
rance confisquées par celle-ci. Les autorités allemandes donnèrent l’assurance
aux compagnies suisses que s’il devait se trouver qu’un preneur d’assurance
dont la police avait été confisquée se retourne contre son assureur pour obtenir
le remboursement du montant versé, l’Etat allemand indemniserait l’assureur.
Certaines compagnies suisses se contentèrent de cette garantie; la Rentenan-
stalt commença par repousser l’offre allemande au motif que les polices conte-
naient une clause au porteur (et donc qu’elles étaient exigibles sur simple
présentation); mais depuis la mi-1940, elle se résolut à payer le montant des
polices confisquées à l’Etat allemand en échange d’une déclaration d’exoné-
ration.
La 11e ordonnance de la loi allemande sur la citoyenneté du Reich du
25 novembre 1941 (11.Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941)
ordonna l’expropriation totale des Juifs. Les biens des Juifs expulsés d’Alle-
magne dans le cadre des premières déportations de masse revenaient dans leur
totalité à l’Etat allemand, y compris toutes les créances au titre d’une assurance
vie. Il vaut la peine de noter que les autorités allemandes se contentèrent
d’obtenir la valeur de rachat de la police plutôt que de réclamer l’intégralité du
capital en cas de décès ou de vie (qui était généralement bien supérieur); cela eût
sans doute été admettre que les Juifs déportés étaient systématiquement assas-
sinés. Théoriquement, les banques et les assurances étaient tenues de déclarer
leurs clients juifs; dans la pratique cependant, il n’était pas facile de faire la diffé-
rence entre assurés juifs et non juifs, ni de déterminer la nationalité des Juifs
ayant déjà émigré auparavant. Toutes les compagnies protestèrent contre l’obli-
gation qui leur était faite de déclarer les polices appartenant à des Juifs;
cependant le motif qu’elles alléguèrent n’était pas la violation flagrante du droit,
mais les problèmes d’exécution et le coût de cette mesure. Ne serait-ce que pour
ces raisons pratiques, l’interprétation du décret d’application admettait une
certaine marge d’appréciation: la Rentenanstalt semble ne pas avoir déclaré de
client (alors qu’elle avait déclaré 306 polices lors du recensement des biens
appartenant à l’ennemi intervenu le 15 janvier 1940), alors que d’autres sociétés
(Bâloise Vie, Vita et Winterthur Vie) furent relativement promptes à s’exécuter.
Jusqu’à la fin de la guerre, ce sont au total pas moins de 846 polices,
correspondant à une valeur de rachat de 6,8 millions de francs suisses, qui furent
livrées au fisc allemand. L’existence de comportements très variables selon les
compagnies confirme qu’il existait une marge de manœuvre: près de 90% des
polices confisquées émanaient de la Bâloise Vie; le nombre des polices dont elle
versa la valeur de rachat correspondait au nombre de polices déclarées et confis-
quées, même s’il n’y avait pas toujours identité entre les unes et les autres. Au
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bout du compte, la Rentenanstalt ne paya que 15% des polices déclarées; la
Winterthur Vie 30% et la Vita 40%. 
Les preneurs d’assurance pouvaient-ils exiger de leur assureur qui avait versé la
valeur de rachat de leur police aux autorités allemandes qu’il leur rembourse leur
police? Cette question ne fut examinée durant les années de guerre qu’aux Etats-
Unis. Dans l’affaire Kleve contre la Bâloise Vie, la Cour suprême de l’Etat de
New York conclut en 1943 que la compagnie d’assurances n’avait pas à satis-
faire cette prétention dans la mesure où la valeur de rachat de la police avait été
versée conformément au droit allemand. Le fait que les lois allemandes puissent
être considérées comme iniques n’était pas pertinent: 

«Quant à la nature écoeurante et répugnante des décrets-lois allemands, le
tribunal constate qu’un droit mauvais n’en est pas moins applicable [...]
nous ne pouvons pas revenir sur la manière dont le gouvernement allemand
a agi avec les biens des parties en Allemagne ni considérer cette action
comme nulle et non advenue».16

En Suisse, les valeurs de rachat des polices confisquées par l’Etat allemand n’ont
pas été restituées. La jurisprudence de l’après-guerre reconnaissait certes que la
législation allemande était inique, mais en dernière instance, elle faisait
prévaloir l’intérêt des compagnies d’assurances sur celui du preneur d’assurance
lésé. Même si celui-ci avait la possibilité de se retourner contre les services
allemands responsables des réparations, il eut à supporter l’essentiel du
dommage.17

1 Sur les le rôle du secteur des assurances sous le national-socialisme: Botur, Privatversicherung, 1995;
Böhle, Volksfürsorge, 2000; Feldman, Private Insurers, 1998; Feldman, Unternehmensgeschichte, 2000;
Feldman, Allianz, 2001; Stiefel, Lebensversicherungen, 2001; Jung, Winterthur, 2000.

2 Sauf mention contraire, ce chapitre se base sur: Karlen/Chocomeli/D’haemer/Laube/Schmid, Versi-
cherungsgesellschaften, 2002 (Publications de la CIE).

3 Archives ASA, Dossier 52A, Office fédéral des assurances: Verteilungsplan der Kostenersatzteile pro
2. Halbjahr 1944 für die am direkten deutschen Geschäft beteiligten Gesellschaften, Berne,
26 février 1945; Archives Suisse de Ré, Rapport du Conseil d’administration pour1943, 1er juin
1944, p. 6ss.

4 Archives ASA, carton 26, Dossier 122, Koenig au Reichsversicherungsrat (vice-président Schmidt),
12 novembre 1940 (citation originale en allemand).

5 Archives ASA, dossier 52A, Association des compagnies d’assurance suisses concessionnées: requête
au CF du 5 décembre 1945; cf. également AF, E 6100 (A) 25, vol. 2331; Archives Rentenanstalt
234.1/I, Associations des compagnies d’assurance suisses concessionnées, annexe 1 à l’exposé
concernant la situation des compagnies d’assurance suisses en Allemagne, Winterthour, 2 avril 1946,
p. 1.

6 Koenig, Beitrag der Privatassekuranz, 1947.
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7 Archives Rentenanstalt, Handakten Verwaltungsausschuss 1943 I, Referat Koenig an der Sitzung
vom 11. Februar 1943, p. 3ss (citation originale en allemand).

8 Archives ASB, Procès-verbal de la 58e réunion du comité Allemagne. 14 février 1945, p. 2 (citation
originale en allemand).

9 Archives Rentenanstalt 234.71/1, Überlegungen zur Frage der Verwendung der Guthaben der
Reichsbank in der Schweiz, Dr. Max Karrer, 24 mars 1945 (citation originale en allemand).

10 Cf. chapitre 4.10.
11 Archives Suisse de Ré, Berichtssammlung Verwaltungsrat / Verwaltungsratsausschuss, Bd. III,

Aktennotiz: «Der Anker: Wien, Besuch vom 16. und 17. märz 1938 der Herren Generaldirektor
Bebler und Doktor Froelich», 21 mars 1938, p. 10 (citation originale en allemand).

12 Archives Helvetia-Patria, Helvetia Allgemeine, Protokoll Ausschuss Verwaltungsrat, 17 septembre
1941 (citation originale en allemand).

13 Cf. Archives Bâloise (Vie), 05 000 069, Dossier 43, Exposé de la Bâloise-Vie (Gaugler): «Betrifft
Judengesetzgebung in Deutschland» (copie), 30 juin 1945; annexe à la lettre de la Bâloise-Vie
(Renfer) à Koenig, 30 juin 1945.

14 Archives Bâloise (Vie), 000 060, Dossier 28, Memorandum «Die deutschen Fremdwährungsversi-
cherungen», s.d. (env. 1936), adressé à l’Office fédéral des assurances (annotations manuscrites),
p. 7ss (citation originale en allemand).

15 AF, E 2001(D), vol. 226, Koenig au service juridique du DPF, 10 avril 1937 (citation originale en
allemand).

16 Arrêt de la Supreme Court of New York dans l’affaire Anna Kleve et Kaethe Warisch contre Bâloise-
Vie, 24 décembre 1943 (citation originale en anglais).

17 Voir chapitre 6.4.
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4.8 Les entreprises industrielles et leurs filiales en Allemagne:
stratégies et gestion

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, l’exiguïté du marché intérieur, les diffi-
cultés d’approvisionnement en matières premières et de recrutement de la main-
d’œuvre, ou encore les obstacles douaniers, avaient incité nombre d’entrepre-
neurs suisses à déplacer leur production à l’étranger.1 Cette «diaspora indus-
trielle» avait d’abord et surtout concerné les pays voisins, France, Allemagne,
Italie et Autriche-Hongrie, et plus particulièrement les provinces limitrophes,
Alsace, Pays de Bade, Wurtemberg, Vorarlberg, Lombardie et Piémont. Mais au
tournant du siècle, l’horizon s’était élargi à la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis,
à la Russie, aux pays scandinaves, à la Turquie, voire à l’Argentine et au Japon.
Nous retiendrons ici surtout les filiales implantées en Allemagne; mais sans
oublier que plusieurs des maisons-mères travaillaient parallèlement dans
d’autres régions du monde, notamment chez les Alliés. Georg Fischer est
implanté à Singen (Bade), à quelques kilomètres seulement de son siège de
Schaffhouse; mais il est aussi à Bedford (Grande-Bretagne); Hoffmann-La Roche
est à Berlin mais aussi à Welwyn (Grande-Bretagne) et à Nuthy (New Jersey);
Nestlé à Berlin mais encore (Unilac) à Stanford (New York). Le nombre des
filiales allemandes d’entreprises suisses n’est pas connu, faute de statistiques. Il
y en a de toutes les branches d’activités industrielles ou commerciales; et de
toutes les tailles, d’un petit établissement comme celui de l’Insel-Hotel à
Constance avec quelques employés au grand complexe: le personnel de Brown
Boveri à Mannheim qui dépasse les 15 000 ouvriers et employés. Il n’est pas
surprenant que la grande majorité de ces filiales se situent en Pays de Bade,
souvent à proximité immédiate de la frontière2.

Les filiales suisses dans l’économie du Troisième Reich

Ce qui frappe, on va le voir, c’est la diversité des comportements des maisons-
mères en Suisse dans leur relation avec leurs filiales et dans la gestion de celles-
ci, au point qu’il est malaisé d’identifier des dénominateurs communs. Cette
diversité est d’autant plus surprenante que dans un même pays, particuliè-
rement en Allemagne nazie et dans les régions que celle-ci a dominées ou
contrôlées, les mêmes contraintes légales et réglementaires pesaient sur toutes
les compagnies présentes. Cette égalité de traitement avait été garantie par le
traité de commerce entre l’Allemagne et la Suisse signé en 1926. L’économie
national-socialiste resta fondée sur le principe des entreprises privées, ce qui la
distingua donc de l’économie soviétique étatisée. Les milieux économiques
suisses et occidentaux en général s’y laissèrent prendre, et ne virent pas à temps,
dans les années 1930, qu’un totalitarisme pouvait en cacher un autre. Car en
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fait, l’économie allemande sous Hitler était soumise à une organisation planifiée
par l’Etat et le parti. Une organisation précipitamment mise en place à partir de
1933, souvent modifiée et compliquée au gré des besoins éprouvés et des
rapports de force internes du régime nazi, caractérisé par son polycratisme et des
conflits de compétences souvent paralysants. Cette organisation peu stable
poursuivait deux objectifs étroitement liés: l’un devait assurer à l’Allemagne la
plus large autarcie économique possible; à ce programme correspond la notion
national-socialiste d’«espace vital», l’expansion territoriale vers l’Est et l’exploi-
tation, en fait le pillage des pays envahis à partir de 1939; ainsi la Pologne et
l’Ukraine devaient nourrir la population allemande au prix de la famine calculée
de régions ainsi dépouillées de leurs ressources, de l’asservissement de leurs
habitants ou de leur extermination. L’autre objectif de cette planification était
la préparation, puis la conduite de la guerre. Toute l’économie devait y parti-
ciper: de façon directe, en produisant les biens nécessaires; ou de façon indirecte,
en satisfaisant les besoins primaires de la population afin que celle-ci soutienne
l’effort de guerre et en accepte les sacrifices. Or, Hitler et son entourage avaient
escompté une guerre courte, une victoire rapide; l’Allemagne était mal préparée
à subir un long siège. Ses premiers revers (1941–1942) l’obligèrent à une réorga-
nisation plus efficace, confiée au ministère de Speer (1942–1945) avec des
pouvoirs étendus. Dans cette «guerre totale», la production au seul usage des
forces armées l’emporta sur celle destinée à la consommation civile. Des filiales
furent amenées à se convertir: Schiesser produisit des cartouches au lieu de sous-
vêtements; Sarotti (Nestlé) céda l’une de ses fabriques de chocolats et biscuits
(Hattersheim) avec son personnel à une entreprise d’armements (1942). L’autre
fabrique, à Berlin, poursuivit sa production traditionnelle, mais pour la seule
clientèle des forces armées.
Ces objectifs signifièrent d’abord des privilèges accordés aux secteurs industriels
jugés les plus utiles à leur réalisation: l’armement, la métallurgie, l’électrotech-
nique, les produits synthétiques substitués aux importations de pétrole, de
caoutchouc, de fibres textiles, certains produits chimiques, pharmaceutiques ou
alimentaires utiles à la Wehrmacht ou à la Marine. Ces secteurs recevaient les
commandes prioritaires de l’Etat et des forces armées; ils se voyaient attribuer
des contingents de matière première, d’énergie, de main-d’œuvre (travailleurs
forcés); et, au besoin, des sites équipés et protégés pour les fabriques. Sous Speer,
des comités et des réseaux (Ringe) interprofessionnels sous contrôle de l’Etat ou
du parti répartissaient ces moyens de production. Les autres secteurs durent se
débrouiller comme ils le pouvaient, soit en réussissant à convaincre les autorités
de leur utilité pour l’effort de guerre grâce à de nouveaux produits (par exemple
le Nescafé, les analgésiques, les produits vitaminés); soit en se convertissant à la
production d’armement. Bien des fabriques durent fermer, faute de commandes,
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de matières premières, de main-d’œuvre qualifiée; d’autres parce que les
contraintes étatiques, le contrôle des prix et les prélèvements fiscaux réduisaient
à l’excès leur rentabilité. Pourtant, cesser une production non rentable n’allait
pas de soi si le régime la jugeait utile à la guerre. Le fabricant d’instruments
optiques Wild à Heerbrugg (entreprise fondée par Zeiss à Iéna) l’apprit à ses
dépens lorsqu’il voulut fermer son atelier à Lustenau, dans le Vorarlberg, peu
après l’Anschluss: les autorités nazies le menacèrent «des plus sévères sanctions»
et lui interdirent formellement tout arrêt ou limitation de son activité. Wild
put vendre, un peu plus tard, l’établissement de Lustenau.
En apparence donc, toutes les entreprises n’étaient pas logées à la même
enseigne; mais toutes, qu’elles fussent allemandes ou filiales de sociétés étran-
gères, devaient se soumettre rigoureusement aux exigences du régime et de sa
gigantesque bureaucratie. Sans quoi elles pouvaient craindre de disparaître ou
d’être confisquées. Dans la réalité pourtant, des marges de manœuvre étaient
offertes à qui savait les distinguer et les utiliser avec adresse. Aux ministères et
services ordinaires vint s’ajouter en octobre 1936 la direction du Plan de quatre
ans sous l’autorité de Hermann Göring, déjà chef des forces aériennes. Cet
organe constitué de fonctionnaires du parti, de militaires et d’industriels avait
en principe compétence pour la production, pour la répartition des ressources,
pour l’octroi de la main-d’œuvre, pour la gestion des devises et le contrôle des
prix. Ses pouvoirs étaient immenses; mais il se heurta à la routine ou à la
mauvaise volonté des administrations déjà en place, civiles et militaires, et aux
rivalités internes. Un labyrinthe où il était possible, sinon facile, de se glisser
pour obtenir des avantages, des commandes, des attestations d’utilité publique,
des ressources et du personnel. Les dirigeants de quelques filiales suisses (les
entreprises chimiques, ou Nestlé) surent exploiter cette situation à l’avantage
de leur société sans la compromettre à l’excès; d’autres furent moins adroites
malgré leurs efforts et leurs signes de dévouement au régime (Maggi).
Une autre marge, étroite mais profitable, s’est ouverte aux filiales installées dans
le Pays de Bade. Le Ministre-président de ce Land, Walter Köhler, y avait aussi
en charge l’économie et les finances. Membre du parti, il n’appartenait
cependant pas au cercle des nazis fanatiques, à la différence du chef régional du
parti, le Gauleiter Robert Wagner. Excellent gestionnaire, Köhler était bien
noté dans les ministères de Berlin; il fut même question de lui pour succéder à
Hjalmar Schacht en 1937. Il menait à Karlsruhe une politique moins orientée
vers les objectifs de Göring que vers le développement de sa région, relati-
vement pauvre, défavorisée par son éloignement de Berlin et sa proximité avec
la France. Köhler mit tout en œuvre pour favoriser les nombreuses entreprises
suisses qui s’étaient installées dans sa région, aux abords du Rhin et de la
frontière; ces entreprises trouvèrent donc en lui une oreille souvent attentive à
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leurs besoins. Köhler s’opposa, en mars 1945, à l’ordre «Néron» qui prescrivait
la destruction de toutes les installations industrielles3.
Le système planifié et autoritaire de l’économie nazie offrait donc aux entreprises
suisses qui choisirent de s’y maintenir et d’en tirer le meilleur parti possible un
certain nombre de possibilités pour échapper à quelques-unes des contraintes
qui pesaient sur elles et à préserver – en dépit d’une identité «étrangère» dans
un pays farouchement nationaliste et idéologisé – quelques libertés de compor-
tement et de choix des stratégies à suivre. Tout dépendait d’une série de facteurs,
les uns objectifs: statut juridique de l’entreprise, structure de son capital,
implantation géographique, taille, types de production, et les autres plus
subjectifs: disposition des dirigeants tant de la filiale que de la maison-mère,
qualité et fréquence des relations entre eux, importance accordée aux affaires
d’Allemagne par la centrale suisse par rapport aux autres régions du monde,
réseaux de relations politiques, jeux de concurrence entre les filiales suisses et
les entreprises allemandes du même secteur. Les fabricants de colorants surent
ainsi se faire apprécier du responsable du Reich pour la chimie (Reichsbeauftragte
für Chemie), parce qu’ils pouvaient constituer aux yeux de celui-ci une manière
de contrepoids à la trop puissante compagnie IG Farben.
Toutes les entreprises suisses présentes en Allemagne entre 1933 et 1945 s’y
étaient implantées bien avant. L’instabilité chronique que connaissait ce pays
depuis 1918 et la crise mondiale n’y avaient pas encouragé des investissements
conséquents. Et l’idée ne serait venue à personne (sinon à de très petites entre-
prises de caractère local) de s’y installer après l’avènement de Hitler en
affrontant les contraintes rappelées plus haut ainsi qu’une fiscalité découra-
geante. Les sociétés déjà actives, en revanche, ont presque toutes préféré s’y
maintenir. Les exceptions sont rares. On a observé déjà celle de Wild
Heerbrugg, motivée par une rentabilité insuffisante. Plus significative est celle
d’une aussi grosse entreprise que Sulzer Frères, à Winterthour: des considéra-
tions politiques et personnelles s’y mêlent aux arguments économiques. Jusqu’à
la guerre, cette société livre la plus grande partie des machines et des moteurs
diesel qui font son succès (brevet acquis en 1893) dans les pays anglo-saxons, en
France, Pays-Bas, Afrique du Sud et Egypte; à peine 3% vont en Italie et en
Allemagne. Sulzer possède pourtant deux filiales en Allemagne, l’une à
Stuttgart (chauffages), l’autre à Ludwigshafen (diesel); elle préfère s’en séparer
dès le début des hostilités (1939). 
Les autres sociétés sont restées présentes en Allemagne. Elles avaient consenti
des investissements, qu’il fallait rentabiliser envers et contre tout. Elles avaient
conquis un marché, convaincu une clientèle. Elles avaient engagé (parfois formé)
un personnel. Toute la raison de leur maintien est là. Aucune des sociétés mère,
en Suisse, que nous avons pu étudier ne s’est laissé guider par des motifs idéolo-
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giques, par une adhésion plus que formelle au régime hitlérien. Sans doute
quelques-unes d’entre elles avaient avec l’Allemagne, sa population, sa culture,
des affinités manifestes qui, dans un premier temps, ont pu les aveugler sur les
intentions réelles de ce régime et sur les risques qu’il faisait courir au monde
civilisé. Plusieurs, sinon toutes, ont cru voir dans une Allemagne forte et disci-
plinée un rempart contre le bolchevisme, ressenti comme la menace suprême.
Quelques sociétés suisses ont trop facilement obtempéré aux mesures prises par
les nazis contre les Juifs, et parfois les ont même anticipées. Dès 1933–1934,
Carl Koechlin, membre du conseil d’administration de la J.R. Geigy SA,
s’empresse d’assurer les autorités allemandes du caractère purement «aryen» du
capital et de la direction de son entreprise. D’autres font de même, sponta-
nément ou sur demande. Les employés juifs sont progressivement congédiés, en
commençant par les cadres. Cette épuration se révèle délicate, voir douloureuse:
on renonce à des compétences, à des liens personnels. Sandoz avait placé à la tête
du «conseil de surveillance» (Aufsichtsrat) de sa filiale de Nuremberg, établie en
1926, l’éminent chimiste Richard Willstätter, prix Nobel (1915), qui était juif.
Le patron bâlois de Sandoz, Arthur Stoll, ancien étudiant de Willstätter, jugea
préférable d’inviter ce dernier à démissionner de sa fonction, et ceci en avril
1933 déjà. Les liens amicaux des deux chimistes en souffrirent, jusqu’à ce que
Stoll facilite l’émigration de Willstätter en Suisse, en mars 1939. Mais il y eut
aussi des compagnies qui résistèrent autant et aussi longtemps qu’elles le
purent. Hoffmann-La Roche sut garder ses cadres juifs en Allemagne, au prix
de quelques aménagements de leurs fonctions, jusqu’en 1938; elle s’efforça de
retrouver un emploi hors d’Allemagne à quelques-uns d’entre eux.
Les autorités nazies se montrèrent intransigeantes envers les compagnies
soupçonnées de n’être pas purement «aryennes»; Danzas & Cie en fit l’expé-
rience à la fin de 1941, lorsque des concurrents la dénoncèrent comme «en
mains judéo-franc-maçonnes» et au service de l’espionnage britannique. Dans
le même ordre d’idée se situent quelques cas d’«aryanisation» d’entreprises
juives, particulièrement en Autriche après l’Anschluss. Bally, Nestlé, Geigy y
ont participé; Roche a écarté les propositions qui lui furent faites4.
La plupart des dirigeants des filiales suisses étaient de nationalité allemande et
ne cachaient pas leurs sentiments nationalistes. Jusqu’à la guerre et encore au
début de celle-ci, ils tiennent en public, notamment vis-à-vis de leur personnel,
un discours favorable au national-socialisme, dont ils adoptent les symboles et
les rites; mais peu d’entre eux sont des membres actifs du parti, ce qui n’était
d’ailleurs pas une condition pour gérer une entreprise. Même les membres des
conseils de surveillance (Aufsichtsräte) qui statutairement gèrent ces filiales sont
choisis davantage en fonction de leur compétence ou de leurs bonnes relations
avec les responsables du régime que de leur appartenance au parti; chez BBC
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Mannheim par exemple, trois seulement des neuf membres du conseil sont
nazis. Avec la guerre et les lourdes difficultés économiques qu’essaie de
surmonter l’Allemagne, le discours hitlérien des entreprises s’estompe, dès lors
qu’on comprend que Berlin attend des performances plutôt qu’un alignement
idéologique. Ce qui suggère que l’attitude antérieure était avant tout opportu-
niste: il s’agissait de se placer face à la concurrence d’autres entreprises, de plaire
pour obtenir des commandes publiques et les moyens de les satisfaire. Deux
sociétés parmi les plus importantes ont porté cette tactique à ses dernières consé-
quences en plaçant aux commandes de leur filiale des individus certes profes-
sionnellement qualifiés, mais surtout bien introduits dans les réseaux du parti
national-socialiste: Lonza nomma directeur commercial, en 1936, le juriste
Albert Müller «pour avoir quelqu’un qui facilite les relations avec les autorités
en place depuis 19335.» Avec un profil analogue, Achim Tobler dirigea à partir
de 1938 l’usine d’aluminium de Rheinfelden (AIAG). Maggi n’eut pas besoin
de remplacer les dirigeants de sa fabrique de Singen: ils avaient été d’emblée des
adeptes convaincus du nouveau régime et le montraient ostensiblement. Les
autres entreprises gardèrent quelque distance. A cet égard, l’attitude des chefs
de BBC Mannheim est caractéristique. Il s’agit d’une entreprise considérable,
qui entretient plusieurs sites de production et possède elle-même plusieurs
filiales. Ses spécialités en appareils électrotechniques, transformateurs, moteurs
et turbines ont une importance éminente pour l’effort de guerre, en particulier
pour la marine (sous-marins). Elle échappait presque complètement à tout
contrôle de la maison mère de Baden. Le président de BBC Mannheim, l’ingé-
nieur Karl Schnetzler et son adjoint, le juriste Hans-Leonhard Hammerbacher,
chef des finances et l’homme fort de la société, donnent tous les signes extérieurs
attendus d’obédience au parti; mais ils n’y ont pas adhéré et se sont efforcés de
tenir leur firme en dehors de toute influence politique et idéologique. Tous deux
avaient épousé des femmes d’origine juive, ce qui peut expliquer leur réserve.
En revanche, ce sont des nationalistes convaincus, et des hommes d’affaires
avisés; ils n’éprouvent pas de scrupules à développer l’entreprise, même contre
l’avis de Baden, en faveur de l’effort de guerre. Vers la fin de celle-ci seulement,
sous l’effet des dégâts causés aux ateliers par les bombardements, apparaît une
certaine hésitation. Hammerbacher entretient même des contacts ponctuels
avec des agents de la résistance à Hitler, et avec Elisabeth von Thadden, qui fut
arrêtée et exécutée à la suite de l’attentat du 20 juillet 1944.
Les affaires suisses en Allemagne ont donc répondu à des critères strictement
économiques. Face au régime nazi, l’attitude des entreprises relève de ce que
l’historiographie française sur l’occupation a nommé l’«accommodation»6 ou
l’«adaptation contrainte»7. Mais l’accommodation ou l’adaptation fut conduite
par les uns et par les autres de façons fort diverses. Dans un texte ambigu,
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comme l’était la personnalité de son auteur, et publié en 1942 en préface au
recueil jubilaire de l’AIAG dont il présidait le conseil d’administration (en
même temps que le CICR), Max Huber proclame qu’«il va de soi qu’une entre-
prise qui déploie son activité économique dans un pays dont l’Etat l’accepte et
lui accorde la protection de son droit doit être absolument loyale vis-à-vis de lui
et s’y insérer sans réticence»8. Banal en temps normal, cet appel résonne étran-
gement dans le contexte où il fut prononcé. Sa portée générale et intemporelle
détonne avec la situation réelle, dont il souligne involontairement toute l’équi-
voque.

Stratégies d’entreprises

Nous pouvons, à travers toute la diversité des conditions structurelles, des
circonstances changeantes et des stratégies choisies, distinguer trois préoccupa-
tions manifestes des entreprises. D’abord, à court terme, celle de réaliser les
meilleurs chiffres d’affaires et les plus hauts profits possibles. Et ceci en dépit
d’une situation constante, mais contradictoire: d’un côté les directives du
régime portant à maximiser toute production utile à la guerre (et presque toutes
le sont d’une manière ou d’une autre, ou le deviennent au fil des événements);
mais de l’autre la rareté, ou la raréfaction croissante, des ressources matérielles
et humaines nécessaires pour atteindre ce but. Cette situation entraîne un conflit
potentiel (et parfois réel) entre la direction allemande et la maison mère en
Suisse, propriétaire de l’entreprise. Celle-ci, avant la guerre, puis dans la seconde
phase de celle-ci, ne voit pas d’un œil favorable un trop lourd engagement
allemand, dont on ne sait pas trop ce qu’il adviendra la paix revenue. L’Alu-
minium Industrie SA (AIAG) et la société Lonza, qui produit du carbure de
calcium (engrais) et divers produits de synthèse (abrasifs, colles, acétylène), sont
d’emblée regardées par les autorités allemandes comme indispensables; elles
sont inclues dans les systèmes de cartels qui les protègent, mais leur laissent peu
de liberté. Elles sont poussées à augmenter leur capacité de production. Leurs
centrales en Suisse doivent s’y résoudre, mais généralement sans enthousiasme
et à la condition de ne pas avoir à investir des francs suisses; seuls les marks
bloqués en Allemagne peuvent raisonnablement être utilisés en vue d’une
expansion de l’entreprise. De Suisse, on craint un surinvestissement qui, dans
un retour à un climat de paix, se révélerait superflu et donc dommageable. En
outre, à partir de 1942–1943, cet engagement peut compromettre les chances
de l’entreprise de retrouver ses marchés dans les pays des Alliés ou ceux qui
seront bientôt libérés (listes noires). Seules des sociétés comme Maggi ou
Schiesser (textiles), qui ont misé, hors de Suisse, sur le seul marché allemand,
sont contraintes de s’accrocher à ce dernier sans réserve. A cette considération
s’ajoute celle de la difficulté à transférer en Suisse les créances de la maison mère,
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dividendes à distribuer aux actionnaires (suisses en large majorité), droits de
licence, droits de participation aux frais généraux. Le fisc allemand en retient
une forte proportion: en moyenne un tiers au moins, mais les situations sont très
variables en fonction des structures juridiques des filiales et de leur capital
social, souvent augmenté afin d’assurer un dividende plus élevé. Et ce qui reste
est soumis aux restrictions de transfert des devises et au fonctionnement du
clearing. En fin de compte, ce qui arrive en Suisse de cet argent n’est certes pas
négligeable; mais c’est très en dessous de ce qu’un marché libre des capitaux eût
normalement permis. D’un point de vue financier, la motivation des entreprises
suisses à développer leurs filiales d’Allemagne est donc réduite, sauf celles
(Maggi) dont l’existence même en dépend.
La seconde préoccupation stratégique des entreprises est à moyen ou long terme:
préserver ou acquérir des parts de marché pour l’avenir. Jusqu’en 1940, cette
préoccupation se traduit par des stratégies de présence, par filiales ou participa-
tions, souvent par reprises de sociétés locales, sur le plus grand nombre de
marchés possibles: dans les pays voisins (France, Allemagne, Italie) et pour celles
qui le peuvent, ailleurs dans le monde; et d’abord aux Etats-Unis qui, dans
l’entre-deux-guerres, sont devenus la première puissance économique; mais ils
ne sont pas encore familiers à la plupart des entrepreneurs suisses. Nestlé ou
Hoffmann-La Roche s’y installent solidement et vont y transférer prudemment
leur direction centrale. Au printemps de 1940, le président de Roche, Emil
Barrell (qui a déjà fait transférer le siège de Bâle à Lausanne) quitte la Suisse
pour s’installer aux Etats-Unis. Il assurait ainsi l’avenir de la société; des raisons
familiales aussi l’y ont incité (son épouse est juive). Pendant la guerre, Nestlé
réalise plus des trois quarts de son chiffre d’affaires hors de portée des
Allemands, sous le nom d’Unilac. Les affaires avec l’Europe n’en continuent pas
moins, gérées depuis Vevey. Mais elles sont juridiquement distinctes; la
séparation avait été préparée par Nestlé en 1936 déjà, par la création d’une
holding. Nous avons déjà signalé les réticences de Lonza et de l’AIAG à trop
investir; il en va de même de BBC: Baden s’y refuse, mais Mannheim ne l’écoute
plus. Pareille prudence parut à beaucoup inadéquate en 1940, après le Blitzkrieg:
les victoires de la Wehrmacht n’allaient-elles pas instituer un ordre nouveau de
toute l’économie européenne continentale, et n’importait-il pas désormais de s’y
assurer une place rentable? A cette fin, plusieurs des entreprises suisses laissèrent
de plus ou moins bon gré à leur société filiale allemande le soin de coordonner
avec le marché allemand, et donc pour ses besoins, les activités dans les pays
annexés (Autriche, Bohême-Moravie, Alsace) ou occupés. Ce fut au point que
BBC Baden y perdit ses propres parts de marché au profit de sa filiale à
Mannheim. L’expansion allemande offrait en outre la possibilité, avec les
capitaux bloqués en Allemagne, de construire sur les nouveaux territoires des
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unités de production qui profiteraient de la main-d’œuvre et des ressources
locales; ainsi Nestlé constitua une société à Prague (1940), dont 93% du capital
était détenu par sa filiale Deutsche Aktiengesellschaft Nestlé (DAN), et
construisit une fabrique dans le Protectorat: il ne fallait négliger aucune
perspective d’expansion, lorsque l’occasion s’y prêtait et que l’argent était dispo-
nible sur place.
Bientôt pourtant, la donne commence à changer. L’attaque contre l’URSS en
juin 1941, l’entrée en guerre des Etats-Unis en décembre laissent envisager une
guerre plus longue que prévu et dont l’issue s’annonce au début de 1943 défavo-
rable, à terme, aux puissances de l’Axe. Les entreprises suisses affrontent dès lors
un dilemme. Aucune (hormis Sulzer) ne paraît avoir envisagé de se retirer
d’Allemagne; cela aurait signifié la perte totale et définitive de tout ce qu’elles
y avaient bâti. Les nouvelles circonstances, cependant, mettent un terme aux
projets d’expansion. Elles mettent en danger les installations de production, par
reconquête alliée des territoires où elles se trouvent ou par l’effet des bombar-
dements. Ces derniers, en fait, affectent sérieusement BBC-Mannheim, mais
peu les autres fabriques suisses; la plupart sont localisées au Pays de Bade et hors
des grands centres urbains et des complexes industriels et ne deviennent pas la
cible de l’aviation alliée. Les commandes affluent pour l’économie de guerre;
dépassant l’offre, elles désamorcent toute concurrence. Pourvu qu’il soit servi,
l’Etat devient moins inquisiteur. Speer, responsable désormais de l’effort de
guerre, réorganise la planification mais accorde davantage de confiance et
d’autonomie aux entreprises. Les profits augmentent. D’un autre côté, les
maisons-mères en Suisse pressentent le risque de déplaire aux Alliés et d’être
inscrites sur les listes noires, dont l’effet est d’interdire aux entreprises visées
toute activité industrielle et commerciale dans les pays alliés. Paradoxalement,
les listes noires britanniques ont été plus sévères pour les entreprises qui expor-
taient de Suisse que pour celles qui produisaient en Allemagne, comme le
montre l’exemple de Sulzer. Les maisons-mères se protègent en laissant en
apparence aux filiales la responsabilité de leur conduite; elles prétextent la diffi-
culté des communications, l’insuffisance de leur information et, partant,
l’impossibilité pratique d’un contrôle suivi de leurs filiales – ce qui ne
correspond pourtant pas à la réalité, dans la plupart des cas. En fait, les sociétés,
avec plus ou moins d’habileté, ont spéculé sur le temps. Elles entendaient être
prêtes à jouer leur rôle dans l’économie de l’après-guerre et de la reconstruction
de l’Europe dévastée, affamée et privée de la plupart des biens de consommation
civile. Elles y ont largement réussi.
Une troisième préoccupation dicte leur stratégie aux entreprises: leur position
face à la concurrence. Le problème ne s’est cependant pas posé à chacune avec la
même gravité. Des compagnies dont la production est particulièrement
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indispensable, comme AIAG et Lonza, sont englobées dans des cartels qui
effacent les effets de concurrence. Nestlé, les pharmaceutiques, offrent des
spécialités sans concurrence sérieuse. Les fabricants bâlois de colorants ont en
face d’eux IG Farben; mais ils savent tirer parti de la défiance qu’inspire en haut-
lieu dans le parti la puissante firme de Francfort. BBC Mannheim n’a pas cet
avantage. Malgré son poids industriel, elle reste dans l’ombre de Siemens et
d’AEG, qui non seulement ont dans le secteur de l’électrotechnique les plus
grandes parts de marché (BBC n’en détient que 19% en 1939), mais occupent
aussi la plupart des positions-clefs dans les organisations professionnelles mises
en place par l’Etat, qui répartissent marchés et ressources (BBC n’y occupa que
5 postes sur 244). De toutes les sociétés que nous avons étudiées, c’est Maggi,
domiciliée à Kemptthal (rebaptisée Alimentana S.A. en 1934), qui peine le
plus. Sa filiale établie à Singen depuis 1897 (avec un bureau de vente et un siège
administratif à Berlin) subit les plus vives pressions de concurrents qui sont à
peu près de même taille: Knorr à Heilbronn, Liebig & Co à Cologne ou Gräbener
à Karlsruhe. Depuis la fin du XIXe siècle, ces firmes s’étaient livré une lutte
acharnée, cherchant à se dérober leurs secrets de fabrication. La crise des années
1930 avait sensiblement affecté le secteur des industries alimentaires, donc
accentué encore cet esprit de concurrence hostile. Maggi-Singen se vit reprocher
sa condition de firme en mains étrangères; elle avait été constamment victime
de campagnes de dénigrement et d’appels au boycottage, comme le fut d’ailleurs
aussi l’entreprise pharmaceutique Hoffmann-La Roche. L’arrivée au pouvoir des
nazis, avec leur programme fanatiquement nationaliste, ne sembla pas devoir
corriger cette attitude; du moins promettait-elle une reprise économique. C’est
pourquoi Maggi-Singen (que Roche ne suivit pas sur ce terrain) donna des
signes d’adhésion si enthousiastes voire serviles au nouveau régime et ne
manqua aucune occasion de souligner sa nature allemande, et aryenne de
surcroît. La firme s’aligna sans réserve sur la nouvelle idéologie, avec toutes les
conséquences (discipline, propagande interne, exclusion des Juifs de son
personnel, cadres membres du parti, etc.). Elle en fut récompensée par des
conditions de production favorables (siège social à Berlin en 1938) et (fabrique
à Singen en 1940) ainsi que par le titre d’«entreprise national-socialiste
exemplaire» qu’elle partagea en 1940 avec une autre société suisse, Schiesser,
qui avait adopté la même attitude. Le souci de survivre, bien plus que la
conviction idéologique, avait jeté ces filiales dans les bras du national-socia-
lisme. Quant à la maison mère de Maggi à Kemptthal, elle dépendait trop étroi-
tement du succès de son établissement allemand pour ne pas donner, nolens
volens, son aval à cette politique.
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Les moyens, les personnes

Les modalités de mise en œuvre de ces stratégies tiennent à tant de facteurs qu’il
est difficile de les retenir tous. Parmi eux, la structure juridique des entreprises,
c’est-à-dire le degré d’autonomie formelle dont disposent les filiales, ne paraît
pas avoir été déterminante. La plupart de ces filiales sont constituées en sociétés
anonymes ou à responsabilité limitée, dans lesquelles la maison mère détient la
totalité ou la majorité du capital. Certaines de ces sociétés contrôlent elles-
mêmes des filiales, comme BBC Mannheim. Dans quelques cas, l’entreprise
suisse détient plusieurs filiales juridiquement distinctes. C’est le cas de Nestlé,
avec la DAN (produits lactés, puis aussi Nescafé) et Sarotti S.A. (chocolat et
biscuits), acquise par participation financière en 1928/29; ou celui de l’AIAG
(aluminium), qui détient le capital de plusieurs sociétés; celles-ci furent
regroupées à l’automne 1939 dans une sorte de consortium, Aluminium-
Industrie Gemeinschaft (ALIG) avec siège à Constance et sous la conduite de
Hans-Constantin Paulssen, déjà directeur de la principale filiale, l’Aluminium-
Werk Singen. Cette combinaison singulière limita fortement le contrôle des
affaires allemandes par l’AIAG; en contrepartie, celle-ci n’apparaissait plus, vis-
à-vis des Alliés, comme responsable de ses affaires allemandes et pouvait donc
espérer échapper à toute discrimination (listes noires) ou séquestre. En outre,
l’ALIG réalisait une balance des comptes de pertes et profits commune aux
entreprises affiliées et obtenait ainsi plus de facilités pour le transfert en devises
des créances de l’AIAG. Inversement, c’est en Suisse que trois grandes compa-
gnies de produits chimiques, Ciba, Sandoz et Geigy s’étaient groupées en une
communauté d’intérêts, Basler IG (1918–1951), qui fonctionnait comme un
cartel et un levier commun sur le marché mondial. A l’autre extrémité de
l’éventail des structures formelles, la fabrique que Geigy entretient à Grenzach
n’était pas une filiale mais une dépendance directe de l’entreprise bâloise, à
quelques centaines de mètres seulement de celle-ci, sur sol allemand; la frontière
passe pourtant entre deux, de plus en plus fermée pendant la période qui nous
occupe. Le fonctionnement et le marché des produits de cette fabrique étaient
soumis à la législation allemande et aux exigences économiques du régime. Il
en va de même pour l’usine de Georg Fischer à Singen. Voisine de Geigy à
Grenzach, une fabrique de Hoffmann-La Roche y était constituée en société
anonyme filiale.
Ces structures juridiques diverses ont eu leur influence sur la conduite des
affaires; moins cependant que les rapports réels que maisons-mères et filiales
entretenaient entre elles, sur la base des relations personnelles des dirigeants de
part et d’autre de la frontière et des informations, instructions et recommanda-
tions qu’ils échangeaient. Beaucoup d’entreprises suisses ont voulu justifier
après coup leur passivité, voire leur complaisance devant la participation de
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leurs filiales à l’effort de guerre des nazis, par la médiocre information dont elles
prétendaient avoir disposé. De fait, la communication fut entravée, surtout
pendant la guerre. Les voyages n’étaient pas aisés, le courrier ou le téléphone
surveillés. Les organes allemands étaient attentifs à ne pas laisser des informa-
tions regardées comme secrètes sur l’économie, la production, les techniques
passer la frontière. Les firmes devaient rester discrètes sur le détail de leurs
résultats. Les sources montrent que quelques maisons-mères ont en effet été
insuffisamment informées; on a vu le cas de l’AIAG; c’est aussi celui de Georg
Fischer à Schaffhouse. Deux exemples qui montrent que la qualité de l’infor-
mation est indépendante de la distance à parcourir: Constance, siège de l’ALIG,
est sur la frontière; et Singen à deux pas, d’où le directeur, allemand, de la filiale
de Georg Fischer, rentre chaque soir à son domicile à Schaffhouse.
Dans l’ensemble, pourtant, l’information a été suffisante, voire excellente et
ininterrompue. Elle a pu dépasser le cadre strict des affaires: Ciba est très bien
renseigné sur le sort des Juifs de Pologne, et Sandoz, en 1942, sur le programme
d’euthanasie, c’est-à-dire le meurtre des handicapés. A Vevey, Nestlé (le Français
Maurice Paternot, délégué du conseil d’administration) reste en contact étroit
avec le siège mondial à Stanford, Etats-Unis (Edouard Müller, président du
conseil). Nestlé attache une «importance capitale [à] des contacts continus entre
la Direction générale, d’une part, et le personnel dirigeant des diverses ramifi-
cations»9; avec sa direction bicéphale (Stanford et Vevey), elle y réussit mondia-
lement. D’Allemagne, elle était tenue parfaitement au courant des affaires, dans
tous leurs détails, par Hans Riggenbach, un citoyen suisse, qui durant toute la
guerre et au-delà tint sous sa direction à Berlin toutes les affaires allemandes de
Nestlé. Parfois accompagné de son président allemand du conseil de
surveillance, Riggenbach venait régulièrement faire rapport sur les bords du
Léman et prendre ses instructions. Ambitieux, un peu arrogant aux yeux de ses
chefs à Vevey, mais infatigable et doué, Riggenbach fit preuve d’une loyauté
sans faille à l’égard de la firme qu’il représentait; il incarnait, dans ce sens, la
culture d’entreprise propre à Nestlé. Il exerça sans nul doute son influence sur
la stratégie d’expansion que Nestlé poursuivit sans relâche pendant cette
période aussi, même au prix de quelques sacrifices dans l’immédiat.
On ne peut en dire autant de tous ses collègues à la tête de filiales suisses en
Allemagne. Les dirigeants de BBC Mannheim ne manquaient pas d’informer
Baden. Mais ils n’en faisaient qu’à leur tête, menant eux aussi une politique
d’expansion, contre l’avis du conseil d’administration de la maison mère, qui se
sentait plus exposée et qui redoutait des investissements improductifs à long
terme: une entreprise de biens d’équipement ne se gère pas comme une entre-
prise de biens de consommation. On voit à cet exemple que même informée,
une maison-mère ne parvient plus toujours à garder le contrôle de sa filiale.
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Patron de l’Aluminium-Werk de Singen et de l’ALIG, Paulssen non seulement
informait peu sa centrale, mais lui aussi menait une politique toute personnelle,
inspirée par son attachement aux principes du conservatisme nationaliste de la
génération précédente, assez étrangers tant au national-socialisme qu’au libéra-
lisme qui prévalait chez les grands entrepreneurs de Suisse. On relèvera ici que
le contrôle des filiales établies en Grande-Bretagne et outre-mer s’est révélé plus
difficile encore. Sulzer Frères a complètement perdu de vue sa société anglaise.
Les seules exceptions sont celles des compagnies à double siège (Etats-Unis et
Suisse), Nestlé et Roche.
De l’espace économique et politique allemand relevaient aussi, depuis
septembre 1939, deux filiales actives en Pologne. L’une avait été fondée en 1899
déjà par Ciba dans la banlieue de Lodz, en participation avec une entreprise
locale; cette «Pabianicer Aktiengesellschaft für Chemische Industrie» (PCI)
produisait des colorants (21% de la production polonaise en 1938), mais aussi
des médicaments. Son directeur, Hermann Thommen, était suisse. L’autre était
une société de Hoffmann-La Roche à Varsovie, modeste (moins de 1% du chiffre
d’affaires mondial de Roche); elle réussit à maintenir sa production de spécia-
lités «Roche» jusqu’à l’insurrection de Varsovie (août–septembre 1944). Elle
était gérée de Bâle (mais avec des voyages à Varsovie aussi fréquents que
possible) par un vice-directeur, Louis Delachaux, et sur place par des personna-
lités polonaises compétentes et réputées. En dépit d’un environnement excessi-
vement difficile, de la pression des autorités d’occupation comme de celle des
dirigeants allemands de Ciba et de Roche, les deux entreprises surent préserver
leur autonomie par rapport à Berlin et rester en contact étroit avec les centrales
bâloises. Tant Thommen que Delachaux y veillèrent en rendant compte de la
situation avec loyauté et une rare clairvoyance; ils manifestèrent fermeté et
assurément du courage. Delachaux, qui vécut sur place les combats de
septembre 1939, esquisse quelques mois plus tard l’avenir de la Pologne en trois
options: soit le «Gouvernement général» (partie occupée, mais non annexée,
incluant Varsovie) tombe aux mains des Soviétiques: ce qui devait effectivement
arriver; mais qui pouvait, en mai 1940, l’imaginer? Soit le Troisième Reich perd
la guerre; soit il la gagne et la Pologne devient durablement vassale de l’Alle-
magne. Or, Delachaux privilégie la deuxième option; il envisage la restauration
de l’Etat polonais et recommande donc le maintien de la filiale dans sa structure
d’avant-guerre. Comme Thommen à Lodz, il s’efforce de tenir à l’écart de
l’entreprise les agents nazis, protège le personnel polonais de la fabrique et
accepte même que figurent fictivement sur les feuilles de salaire de jeunes Varso-
viens menacés de déportation. A Lodz, on est sensible à la situation de la
nombreuse population juive de cette ville, dont on informe Bâle; mais on reste
impuissant et on ne peut que constater la perte de plusieurs clients et de
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membres du personnel. Thommen est remplacé (1942); les cadres effectifs de la
PCI restent suisses, mais ils tombent sous l’influence du milieu allemand
environnant. Ils résistent pourtant aux tentatives d’IG Farben pour éliminer ce
concurrent de Pologne. La firme ne sut empêcher l’exclusion des ressortissants
polonais de sa caisse de pension, sans compensation ni remboursement des
cotisations versées.
Les exemples qui précèdent rendent compte de la complexité des affaires, de la
diversité des situations particulières et de la difficulté à les gérer, chaque entre-
prise cherchant et trouvant ses propres solutions, toujours en fonction de son
intérêt à long terme, plus rarement à court terme. On voit aussi que la même
maison-mère – à l’instar de Ciba ou de Roche – a pu adopter des attitudes diffé-
rentes pour ses filiales selon leur emplacement, selon leur type de production
plus ou moins apprécié par les autorités nazies, et aussi selon les constellations
personnelles et des réseaux de relations assez instables. Les uns surent anticiper
et tenir l’orientation décidée au prix de concessions. D’autres n’eurent ni cette
intuition, ni cette fermeté. Ce qui confirme qu’au-delà de toutes les contraintes
économiques et politiques, parmi lesquelles figure aussi le souci, parfois
exprimé dans les sources, de contribuer au maintien de l’intégrité de la Suisse
et à son ravitaillement, les entreprises helvétiques disposaient malgré tout de
marges de manœuvre plus réelles qu’on n’a voulu le croire après coup.

Les résultats: pour l’effort de guerre allemand …

Il reste à dresser un bilan des stratégies d’entreprises. C’est-à-dire à évaluer
quelle a pu être leur contribution à l’effort de guerre du Troisième Reich; quel
profit elles ont réalisé; et quel destin elles connurent au lendemain de la guerre?
Un bilan global reste cependant difficile à établir. D’une part, trop d’informa-
tions manquent malgré les vastes recherches que nous avons entreprises. D’autre
part, les éléments que nous avons pu rassembler se laissent mal comparer, et plus
mal encore additionner. D’ailleurs, les données quantitatives ne disent pas tout.
Une prestation mineure peut se révéler de grande conséquence; une autre plus
massive peut être peu efficace ou moins rentable.
Quoi qu’il en soit, il est indéniable que la production industrielle des entreprises
suisses présentes en Allemagne a participé activement à l’économie de ce pays
entre 1933 et 1945, et donc à son effort de guerre. Il serait sans doute excessif
de regarder cette participation comme décisive, mais on ne peut la considérer
comme négligeable. Des quelques pays neutres, la Suisse a pris la plus grosse
part à cet effort: c’est elle qui avait la plus forte présence tant en Allemagne
même que dans les pays dominés par elle. Ce qu’expliquent les rapports de
proximité, les affinités culturelles, des relations d’affaires solidement établies
depuis longtemps, et la propension d’un pays de taille modeste mais fortement
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développé comme la Suisse à étendre ses activités de production au-delà de ses
frontières, dans les régions limitrophes (Pays de Bade, Alsace) ou plus loin, dans
le monde entier.
Tous les secteurs de production industrielle représentés dans le Troisième Reich
ont été impliqués, mais à des degrés divers et dans une chronologie différente.
Aucune usine n’a livré des armes ou du matériel de guerre prêt à l’emploi. Cette
fabrication avait lieu en Suisse; ou sous licence par des entreprises allemandes,
mais aussi bien britanniques, américaines, françaises ou autres. En revanche,
plusieurs filiales suisses fournissaient des matériaux (aluminium, colles,
produits synthétiques) ou des composants mécaniques ou électrotechniques
(turbines, moteurs, etc.) indispensables à la production d’armements, en parti-
culier pour la marine et l’aviation. Ces entreprises-là (BBC Mannheim, AIAG,
Lonza, G. Fischer dans une moindre mesure) furent intégrées tout de suite dans
les programmes d’équipement pour la guerre. Avec une production qui
atteignit son maximum, près de 35 000 tonnes, en 1944, l’AIAG et ses usines
de Rheinfelden et de Lend (Autriche) réalisa cette année-là 14% de la
production allemande d’aluminium (1939: 24 000 tonnes, soit 12%).
La majeure partie des productions suisses avaient pourtant un caractère civil. Le
Traité de Versailles (1919) avait désarmé l’Allemagne. Il n’y avait donc eu
aucune incitation à venir y produire des armes; c’est l’inverse qui s’était produit:
des fabricants allemands s’étaient établis en Suisse10. En revanche, de grandes
possibilités s’étaient ouvertes aux équipements électriques civils, aux textiles et
à leurs colorants chimiques, aux produits pharmaceutiques et alimentaires. La
crise du début des années 1930 affecta durement ces secteurs. Mais la reprise
économique après l’arrivée de Hitler au pouvoir ne ranima pas que les produc-
tions utiles à la préparation de la guerre. Tous les biens de consommation en
profitèrent. C’est seulement avec la guerre elle-même et surtout depuis 1941
qu’ils furent, eux aussi, mis au service des armées. Ce transfert de la consom-
mation civile à celle de l’Etat vint renforcer la production de quelques spécia-
lités de l’industrie suisse, telles que la soierie synthétique (Lonzona, filiale de
Lonza) pour la confection de parachutes, les préparations vitaminées (Roche); les
médicaments Coramine et Cibazol (bactéricides) de Ciba et sa filiale PCI et des
opiacés (Ciba, Sandoz, Roche) évidemment utiles pour le traitement des blessés;
du lait en poudre (DAN) ou des soupes concentrées vendues en boîtes ou en
bâtons (Maggi). Un cas intéressant est celui du Nescafé que Nestlé mit au point
et lança sur ses marchés à partir de 1938, avec un succès universel, particuliè-
rement en Amérique. En Allemagne pourtant, les autorités se montrèrent
réticentes. Pour produire cette poudre miraculeuse, il fallait acheter du café,
donc sacrifier des devises; le blocus maritime des Alliés compliquait et renché-
rissait cette importation. Le café n’était pas prioritaire pour Berlin. C’est la
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Wehrmacht, dans le contexte de la campagne de Russie, qui comprit l’intérêt
de cette innovation et en fit autoriser la production dès 1942, à son seul usage.
Cette production resta pourtant modeste, pour les raisons qui viennent d’être
dites.

… et pour les entreprises suisses

En terme de gains pour les entreprises concernées, un bilan global n’est pas
possible et serait d’ailleurs peu significatif. Il faudrait distinguer le chiffre
d’affaires de chaque société et pour chaque produit; le profit réalisé en
Allemagne; la part de celui-ci transférée en Suisse sous forme de dividendes, frais
généraux et droits de licence; les investissements; et les comparer, le cas échéant,
avec les résultats obtenus par les mêmes compagnies sur leurs autres marchés.
Ces données figurent, lorsque nous avons pu les rassembler, dans nos études.
Dans l’ensemble – et donc sous réserve des singularités de chaque entreprise –
on constate des affaires florissantes dans les années 1930 après la crise et jusqu’à
la guerre. Chiffres d’affaires et profits gonflent assez pour que les prélèvements
du fisc allemand et les restrictions déjà sévères sur le transfert des devises en
Suisse permettent néanmoins d’y encaisser et redistribuer des bénéfices appré-
ciables. Cette situation se prolonge pour beaucoup d’entreprises au tout début
de la guerre. Mais dès 1940, surtout 1941, elle devient plus irrégulière. Les
commandes de l’Etat, de la Wehrmacht affluent; mais elles ne remplacent pas
dans tous les secteurs la demande civile fortement affectée. Les problèmes de
matières premières ne sont pas surmontés, ou avec retard. La main-d’œuvre,
surtout qualifiée, est mobilisée aux fronts, ou déplacée vers des entreprises
jugées prioritaires; l’emploi de travailleurs forcés11 n’y supplée qu’en partie. Les
revenus stagnent, voire déclinent. Quelques usines comme celle de Geigy à
Grenzach travaillent à perte. Les obstacles au transfert des créances en Suisse se
multiplient.
Les entreprises suisses ont ainsi clairement tiré profit de leur présence en
Allemagne, comme dans d’autres pays, avant la guerre. Mais pendant celle-ci,
cet avantage s’est amenuisé sur le marché allemand plus qu’ailleurs. En
proportion des efforts consentis, qui ont été considérables, les résultats finan-
ciers immédiats ont été médiocres. En revanche, une partie des capitaux
accumulés mais bloqués en Allemagne ont pu être investis au service d’une
politique d’expansion, pour répondre à la demande et accroître la production à
moyen terme. Les effets de cette politique d’investissements sont arrivés tard et
n’ont donc plus guère contribué à l’effort de guerre. Ils ont renforcé le potentiel
de production pour l’après-guerre, auquel chacun s’est préparé. Aucun entre-
preneur n’a douté des perspectives qui s’ouvriraient à lui au lendemain des hosti-
lités.
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En effet, dès 1945–1946, les mêmes firmes ont pu poursuivre ou reprendre leurs
activités sans gros problèmes. Elles perdirent pourtant les filiales ou fabriques
tombées aux mains des Soviétiques ou des régimes que ceux-ci mirent en place
dans les pays de l’Est. Sarotti (Nestlé) fut démontée; PCI (Ciba) placée sous
contrôle public, puis étatisée; Nestlé Prague disparut en 1948. Partout ailleurs,
la propriété suisse fut respectée. Il y eut, en zone française d’occupation (Bade-
Wurtemberg) des menaces de démontage ou de saisie. Elles ne furent pas
exécutées. Les usines, en général, n’avaient pas ou peu souffert des bombarde-
ments (sauf à Mannheim) ou des combats. L’appareil de production était presque
intact – dans un pays dévasté. Les cadres suisses ne furent guère inquiétés.
Quelques dirigeants allemands trop compromis et soumis à une procédure de
«dénazification» furent écartés. Une seule parmi les grandes compagnies suisses
paya sa mauvaise stratégie, son engagement trop exclusif sur le marché des nazis
et sa complaisance envers ceux-ci: Maggi perdit la guerre avec eux. Elle ne s’en
tira que par la fusion que Nestlé lui proposa en 1947.

1 Sauf mention contraire, ce chapitre se base sur Ruch/Rais-Liechti/Peter, Geschäfte, 2001;
Straumann/Wildmann, Chemieunternehmen, 2001 (Publications de la CIE).

2 AF, E 7160-11 1968/31, vol. 569, Bureau des licences, «Regiespesen», 9 février1949; 87% des frais
généraux remboursés par les filiales à la maison-mère pour ses services proviennent pendant la guerre
du Pays de Bade.

3 Sur la personnalité insaisissable de Köhler, cf. Bräunche, Nationalsozialist, 1997.
4 Cf. chapitre 4.10.
5 Archives UBS, Fonds SBS, Dossier Lonza, 6, Schenker à Golay, 8 septembre 1945.
6 Burrin, France, 1995, p. 468ss.
7 Marcot, Occupation, 2000, p. 283. Il convient cependant d’utiliser ce concept avec prudence; les

entreprises suisses ne se trouvaient pas dans la même situation que les entreprises françaises. 
8 Cf. la préface de Huber à l’histoire de Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft Neuhausen,

vol. 1., 1942, p. 18.
9 Archives historiques de Nestlé, Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale, 24 avril

1940.
10 Cf. chapitre 4.2 et Hug, Rüstungsindustrie, 2002 (Publications de la CIE).
11 Cf. chapitre 4.9.
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4.9 L’emploi de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés
dans les filiales de sociétés suisses

La Suisse a été touchée de deux façons par le drame du travail forcé de personnes
qualifiées d’«étrangères» et déportées en Allemagne. D’une part, parce que des
filiales allemandes d’entreprises suisses ont profité de ce travail forcé1; d’autre
part, parce que nombre de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés
occupés en Allemagne méridionale ont tenté de se réfugier en Suisse pour
échapper aux conditions souvent inhumaines de vie et de travail qui leur
étaient faites. Nous allons examiner le cas des filiales suisses proches de la
frontière.
Le travail forcé d’étrangers (civils, prisonniers de guerre et détenus des camps
de concentration) constituait une violation de plusieurs traités internationaux.
L’article 52 de la Convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la
guerre sur terre stipule que des prestations des communes ou des habitants
d’une région occupée ne peuvent être réclamées que pour les besoins de l’armée
d’occupation.2 S’agissant de soldats prisonniers de guerre, la Convention de
1929 sur le traitement des prisonniers de guerre3, signée aussi bien par l’Alle-
magne que par la Suisse, prévoit certes la possibilité d’employer comme
travailleurs les prisonniers de guerre (art. 27), mais elle interdit tout travail
excessivement dur, dangereux et servant à la conduite de la guerre (art. 29, 31
et 32). En août 1945, les Alliés ont décrété crime de guerre la «déportation pour
travail forcé»4.
Pourtant ce n’est que dans l’immédiat après-guerre, sous le régime d’occupation
de l’Allemagne par les puissances alliées que la plupart des procédures pénales
ont été engagées. C’est la question de l’indemnisation des ex-travailleurs forcés
par les entreprises ou par l’Etat allemand qui a joué le rôle central depuis la
création de la République fédérale d’Allemagne. Bien que des filiales suisses
eussent également employé des travailleurs forcés, la question de l’indemni-
sation de ceux-ci n’a été soulevée juridiquement qu’au moment de la plainte
collective dressée contre les banques, assurances et entreprises suisses en rapport
avec les avoirs des victimes de l’holocauste. C’est pourquoi on a prévu dans
l’accord entre les banques suisses et les plaignants le droit à une indemnisation
pour les personnes qui avaient été forcées de travailler dans des filiales suisses.5
Au moment de la rédaction du présent texte on ne connaît pas encore la part du
montant de 1,25 milliard de dollars américains versé par les banques suisses qui
doit être réservée à cet effet. Le droit international public exclut une responsa-
bilité des filiales suisses, car celles-ci constituent des personnes juridiques
privées et ne sont, par principe, pas des sujets internationaux. On ne peut
davantage admettre une responsabilité de droit public de la Suisse, puisque le
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recours au travail forcé s’est limité au seul territoire du Reich allemand et aux
régions placées sous son hégémonie.

Phases et ampleur de l’engagement de travailleurs forcés et de prisonniers de

guerre

Le «phénomène de l’esclavagisme à grande échelle»6 a été une conséquence
imprévue de l’évolution de la situation militaire et économique pendant la
guerre. D’un point de vue idéologique, il était inimaginable que la «race
aryenne» devienne tributaire du labeur de peuples prétendument «inférieurs».
En 1942 encore, les autorités allemandes considéraient 

«que l’ouvrier qualifié allemand est précieux; il est et doit rester l’ossature
de notre industrie d’armement. Les peuples étrangers ne sont qu’un
complément nécessaire en cas de défaillance de la structure.»7

L’économie allemande n’aurait toutefois, à ce moment-là et depuis longtemps,
plus guère fonctionné sans cette main-d’œuvre étrangère.
La pénurie de main-d’œuvre, déjà importante avant-guerre, s’est encore
accentuée avec la mobilisation. L’invasion de la Pologne a cependant ouvert la
possibilité du «travail comme butin» (Ulrich Herbert)8: on a déporté les prison-
niers de guerre polonais en Allemagne pour les faire travailler dans des exploi-
tations agricoles ou dans l’industrie minière. Dans un premier temps, on n’avait
ni prévu, ni souhaité les occuper dans l’industrie; on envisageait une conclusion
rapide de la guerre et par conséquent la fin de la pénurie de main-d’œuvre.9 Cet
espoir ne s’est pas réalisé; l’industrie a commencé à employer des prisonniers de
guerre. Il s’agissait en particulier de Français, supérieurs aux Polonais dans
l’échelle de valeurs de l’idéologie raciste des nazis et considérés comme
travailleurs plus aptes à la production industrielle. La filiale d’AIAG
Aluminium GmbH Rheinfelden (Bade) et les Usines Lonza de Waldshut sont
au nombre des entreprises suisses qui ont obtenu relativement tôt des prison-
niers de guerre. Les premiers y sont arrivés immédiatement après la défaite de
la France, en été 1940.
La pénurie de main-d’œuvre s’est aggravée encore avec l’attaque de l’Union
soviétique et en l’absence d’une victoire rapide sur ce front; de sorte que, malgré
toutes ses réserves idéologiques et ses craintes de sabotage, Hitler a ordonné le
«recours massif» aux prisonniers russes «pour les besoins de l’économie de
guerre»10. Les entreprises étaient prêtes à les employer, même si elles ne
pouvaient escompter, dans un premier temps, «qu’une prestation très
modeste»11 de la part de ces prisonniers mal nourris et peu qualifiés. Les Usines
Lonza, par exemple, ont notifié en automne 1941 un besoin de 400 nouveaux
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ouvriers et ont installé des possibilités d’hébergement pour 200 prisonniers de
guerre soviétiques. La déportation de ces prisonniers de guerre soviétiques n’a
toutefois constitué que le début d’un asservissement de larges couches de toute
la population soviétique. En février 1942, avec les «décrets concernant les
ouvriers de l’Est», vint la décision de déplacer également des civils. Un recru-
tement volontaire n’eut lieu qu’au début et dans une mesure très restreinte.
L’engagement sous contrainte prévalut largement, l’occupant allemand faisant
régner au besoin une véritable terreur pour obtenir des contingents suffisants.12

En outre, le régime nazi commença d’étendre aussi aux habitants d’Europe
occidentale l’engagement sous contrainte en interdisant le retour des ouvriers
venus sur une base volontaire ou en envoyant travailler en Allemagne les gens
de régions occupées. En France, le régime de Vichy introduisit un Service du
travail obligatoire (STO) de deux ans. Chronologiquement parlant, le dernier
groupe de travailleurs forcés fut celui des internés militaires italiens que l’on
déporta en Allemagne après la capitulation de l’Italie et son changement de
camp en septembre 1943. Les civils italiens venus travailler en Allemagne de
leur propre gré devinrent alors également des travailleurs forcés puisqu’il leur
fut interdit de retourner chez eux. En août 1944, l’Allemagne comptait ainsi
7,6 millions de travailleurs étrangers (hommes, femmes et enfants compris),
dont 5,7 millions de civils et 1,9 million de prisonniers de guerre; ils représen-
taient 26,5 % de la main-d’œuvre industrielle.13

On ne connaît pas le nombre de travailleurs forcés et prisonniers de guerre dans
les filiales suisses. Nous ne savons même pas le nombre exact de ces filiales;
d’autre part, les indications quantitatives n’ont qu’une valeur relative; la
proportion d’étrangers a considérablement varié selon le moment, le secteur ou
la région.14 En admettant que les quatre plus importantes filiales suisses au Pays
de Bade – Aluminium-Walzwerke Singen, Aluminium GmbH Rheinfelden,
Georg Fischer (Singen) et BBC (Mannheim) – aient occupé à elles seules plus de
4000 ouvriers étrangers15 en juillet 1944, on peut considérer comme une limite
inférieure le chiffre articulé par la presse de 11 000 travailleurs forcés et prison-
niers de guerre employés dans les filiales suisses sur l’ensemble du territoire du
Reich.16

La proportion de travailleurs forcés et de prisonniers de guerre était nettement
plus élevée dans les entreprises d’armement et leurs sous-traitants. Cette consta-
tation vaut également pour les filiales suisses:
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Tableau 7: Proportion de travailleurs étrangers en mars–avril 1943 dans les filiales

suisses examinées et jugées «importantes dans l’optique de la guerre»

Enterprise Effectif Main dœuvre Part en %
total étrangère

AG der Eisen- und Stahlwerke (Georg Fischer), 2 127 704 33,1
Singen
Vereinigte Aluminium-Giessereien, Villingen 349 118 33,8
Aluminium-Walzwerke Singen (AWS) 2 256 664 29,4
Brown, Boveri & Cie. (BBC), Mannheim 5 714 1 693 29,6
Aluminium GmbH Rheinfelden 1 658 622 37,5
Lonza-Werke Waldshut 1 496 623 41,6
Chiffre comparatif: total de la main-d’œuvre dans 158 690 26 876 16,9
l’Inspection du Haut-Rhin (Bade et Alsace)

Sources: BA-MA, RW 20-5/39, indications concernant Georg Fischer, Vereinigte Aluminium-Giesse-
reien, AWS, BBC et l’Inspection militaire du Haut-Rhin suivant une liste des commandements
militaires de Fribourg-en-Brisgau et Mannheim, état au 30 avril 1943; GLA, 237/24389; les indications
concernant les autres entreprises sont extraites d’une correspondance entre l’IHK Schopfheim et le
Ministère badois des finances et de l’économie, 10 mars 1943.

Ce qui est sûr, c’est qu’il ne fut pas nécessaire d’obliger les entreprises à
employer des travailleurs forcés. Bien au contraire, toutes les entreprises s’occu-
paient activement à obtenir des travailleurs forcés pour pallier la pénurie drama-
tique de main-d’œuvre. Quelques entreprises ont refusé à cause «de l’état déplo-
rable de leur santé, de leur insuffisance professionnelle et en raison de leur jeune
âge» les «ouvriers de l’Est» qu’on leur avait attribués. Mais comme il n’y avait
en général aucune solution de recharge, les entreprises durent accepter bon gré
mal gré la main-d’œuvre qui leur était attribuée, même si, comme BBC, elles
ne considéraient les travailleurs forcés que comme un «substitut en partie
contestable»17 de leurs ouvriers spécialisés mobilisés par la Wehrmacht. «Quelle
qu’ait été de cas en cas la motivation concrète du recrutement sous contrainte
de groupes d’ouvriers, les entreprises ont été gagnées, après un temps d’appren-
tissage et d’accoutumance, par un opportunisme en termes d’emploi de
travailleurs forcés» (Manfred Grieger).
Ce «processus d’accoutumance» et cet «opportunisme en termes d’emploi» les
ont incitées à engager même des détenus de camps de concentration. Toutefois,
parmi les entreprises examinées par la CIE, seule BBC y recourt de façon certaine.
Non pas dans les usines de Mannheim et de Heidelberg (contrairement à
Daimler-Benz), mais la preuve existe que des travailleurs asservis ont été occupés
dans une usine au moins et probablement dans une autre: Stotz-Kontakt, filiale
de BBC, a employé durant plusieurs mois des détenus du camp de concentration
de Buchenwald; et il paraît vraisemblable que des détenus du camp d’Auschwitz
aient également été mis à contribution lors de la construction par BBC de la
centrale électrique destinée à alimenter IG Farben à Auschwitz.
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Hébergement, ravitaillement et traitement des travailleurs forcés et des prisonniers

de guerre

Pour recevoir des prisonniers de guerre et de la main-d’œuvre étrangère civile,
les entreprises devaient assurer et financer leur hébergement et leur
ravitaillement. Les prisonniers de guerre étaient le plus souvent logés dans des
camps, sous surveillance de la Wehrmacht, à l’extérieur des entreprises. Celles-
ci devaient prévoir elles-mêmes pour les «travailleurs de l’Est» des baraque-
ments fermés, «équipés d’une clôture appropriée, si possible avec barbelés» et
«dont ils [les travailleurs forcés] n’avaient le droit de sortir que pour l’accom-
plissement de leur travail dans les entreprises». Le taux d’occupation des
baraquements dépassait toute norme acceptable. 18 «ouvriers de l’Est» ou 12
«ouvrières de l’Est», ou même 36 prisonniers de guerre russes, étaient prévus
pour une salle de 48 mètres carrés. 38 personnes s’entassaient sur 59,4 mètres
carrés à l’usine Nestlé de Kappeln et près de 800 étrangers vivaient en été 1944
dans 17 baraquements totalisant 64 salles à l’usine Lonza de Waldshut. De
surcroît, on construisait ces baraquements aussi rapidement et avantageusement
que possible, sans veiller à leur solidité et à des installations sanitaires satisfai-
santes. La main-d’œuvre civile d’Europe occidentale bénéficiait d’un meilleur
hébergement. On la logeait souvent dans des auberges ou chez l’habitant et ces
ouvriers pouvaient quitter librement leur chambre pendant leurs loisirs.18

Les travailleurs forcés et les prisonniers de guerre se sont en général plaints
davantage de la nourriture que de l’hébergement. Ces gens souvent sous-
alimentés ne pouvaient manifestement guère contribuer à l’objectif d’efficacité
de l’économie de guerre. Tel était le cas en particulier des prisonniers de guerre
soviétiques: le régime nazi prenait prétexte du fait que l’Union soviétique
n’avait pas ratifié la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre pour
priver les soldats soviétiques «d’une alimentation conforme à ce que prévoyait
cette convention en termes quantitatifs et qualitatifs»,19 bien que le comman-
dement suprême de la Wehrmacht considérât «une alimentation suffisante»
comme condition d’un emploi efficace.20 Comme le traitement réservé aux
prisonniers de guerre soviétiques servait de modèle à celui des «ouvriers de
l’Est», ces derniers souffrirent également en grand nombre de graves carences
alimentaires et de sous-alimentation. Un travailleur forcé ukrainien a évoqué la
situation prévalant chez Maggi GmbH à Singen:

«Le travail était dur et la nourriture misérable: nous avions de la soupe
grouillant d’asticots. Le chef de camp faisait impitoyablement battre ceux
qui réclamaient davantage de pain ou une meilleure nourriture.»21

Le ravitaillement était sans doute également exécrable chez Georg Fischer à
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Singen, aux Laminoirs d’aluminium (AWS) de Singen et à l’Aluminium GmbH
à Rheinfelden.22 La responsabilité en incombait en premier lieu aux directions
locales de ces entreprises. Les autorités fixaient certes le montant des rations,
mais l’approvisionnement, le conditionnement et la distribution des rations
alimentaires étaient du ressort des entreprises. Nombre d’entreprises récla-
mèrent une augmentation des rations alimentaires ou cherchèrent par leurs
propres moyens à se procurer davantage de nourriture pour leurs travailleurs
forcés. Tel paraît avoir été le cas de la filiale de BBC Stotz-Kontakt, des
Laminoirs d’aluminium de Singen et de Georg Fischer. Cela n’a toutefois rien
changé à la discrimination et à la sous-alimentation des ouvriers soviétiques:
alors que les travailleurs d’Europe occidentale prenaient leurs repas avec le
personnel allemand et recevaient les mêmes rations que lui, on nourrissait les
travailleurs forcés soviétiques à part et surtout beaucoup plus mal.
Si les conditions de vie et de travail des travailleurs forcés et des prisonniers de
guerre variaient fortement d’une entreprise à l’autre, leur rémunération
répondait à des prescriptions et des barèmes valables dans tout le Reich. Elle
s’inspirait «des barèmes applicables aux ouvriers allemands comparables»23;
mais aucune allocation sociale n’était versée; et les salaires étaient imposés si
lourdement qu’il n’y avait pas en réalité d’égalité salariale ne serait-ce qu’ap-
proximative. Les autorités allemandes étaient conscientes du fait que ce système
salarial n’était guère motivant et devait même «éveiller l’impression d’une
monstrueuse exploitation d’une main-d’œuvre».24 Le système salarial applicable
aux «ouvriers de l’Est» fit l’objet d’une révision en juin 1942, dans le but de les
motiver, mais sans adapter leur rémunération à celle des ouvriers allemands.
Afin d’éviter que les entreprises licencient ces derniers au profit de la main-
d’œuvre étrangère moins coûteuse, elles furent astreintes à une «taxe sur les
ouvriers de l’Est» qui compensait la différence de salaires entre ouvriers
allemands et «ouvriers de l’Est». Des salaires déjà bas de ces derniers on
déduisait encore de lourds forfaits pour le ravitaillement et d’autres frais. On
continua de les exclure du système d’allocation ou de paiement d’indemnités en
cas de maladie; et dans bien des cas le salaire n’était versé que sous forme de
contre-valeur valable uniquement dans le périmètre de l’usine et du camp de
l’entreprise concernée. D’ailleurs les prisonniers de guerre ne recevaient généra-
lement que ce genre de contre-valeur, leur véritable salaire étant versé au camp
dont ils avaient été détachés.
Il existait, au sujet de l’emploi des travailleurs forcés et des prisonniers de
guerre, une quantité de dispositions contradictoires qui reflétaient sans le
résoudre l’antagonisme profond entre les impératifs de l’économie de guerre et
les principes idéologiques. En fin de compte, le traitement des étrangers était
largement laissé à l’appréciation des chefs d’équipe, d’atelier ou d’usine et des
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équipes de protection des usines, sauf élaboration d’un code de conduite détaillé
par la direction de l’usine. Les mauvais traitements infligés aux travailleurs et
prisonniers étaient monnaie courante dans nombre d’entreprises allemandes, et
les filiales suisses n’ont pas fait exception. Les usines Lonza de Waldshut
«étaient mal vues en raison des mauvais traitements qui y avaient lieu».25 Une
Ukrainienne employée à Singen a rapporté le cas d’un commandant du camp
des Laminoirs d’aluminium qui battait les gens; il en allait de même au camp
de Maggi. A Aluminium GmbH Rheinfelden, un chef d’atelier nommé Tobler
a bien, en octobre 1942, interdit à ses cadres de punir de leur propre autorité,
par exemple en les battant, les travailleurs forcés; il n’en a pas moins été accusé
en 1949, avec sept autres employés de l’usine, précisément de mauvais traite-
ments, qui avaient même entraîné la mort d’un Russe. Mais il y eut aussi des
gens comme Hermann Ammann, chef du personnel de l’usine Georg Fischer à
Singen, dont les anciens travailleurs forcés ont attesté qu’il les avait toujours
traités humainement.26 Hans Riggenbach, Suisse, vice-président du conseil
d’administration de la Deutsche AG Nestlé (DAN), se serait également soucié
– probablement dans l’intérêt de la production – de conditions relativement
humaines de vie et de travail. Nombre de récits attestent que beaucoup de
«chefs d’usine» toléraient par leur silence voire ordonnaient les mauvais traite-
ments. Ces responsables d’usine n’ont manifestement pas eu conscience de mal
agir. Il ne saurait donc «être question d’attribuer aux seules prescriptions
contraignantes des autorités les mauvaises conditions de travail des ouvriers de
l’Est», estime Ulrich Herbert.27 En outre, on faisait souvent intervenir la
Gestapo pour les moindres infractions. A l’usine Maggi de Singen une «ouvrière
de l’Est» de 16 ans fut dénoncée et arrêtée pour avoir «volé à plusieurs reprises
ses camarades» et «avoir dérobé son casse-croûte à un camarade allemand».28 Il
existait en plus la possibilité de provoquer l’internement dans un camp de
concentration ou dans des «camps de redressement par le travail» de sinistre
réputation; les filiales suisses en ont aussi fait usage.

L’information des chefs d’entreprise et leur influence en Suisse

Que savait-on, d’une manière générale, dans les maisons-mères de l’emploi de
travailleurs forcés et de prisonniers dans leurs filiales allemandes? Le recours
croissant à cette main-d’œuvre était connu. Le conseil d’administration d’AIAG
est par exemple informé en décembre 1943 que:

«Le personnel de l’usine [de Rheinfelden] est formé pour une large part de
prisonniers de guerre, de travailleurs étrangers et d’ouvrières.»29

A la Lonza, le conseil d’administration a eu connaissance en novembre 1941 au
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plus tard de l’occupation de main-d’œuvre étrangère; Alimentana, société-mère
de Maggi Singen, doit également avoir été au fait de l’emploi d’étrangers. Chez
Nestlé, Vevey a appris la construction d’un «hangar en bois usagé» 30 et d’une
«baraque pour loger des ouvriers de l’Est».31 L’existence des travailleurs forcés
était d’ailleurs connue au-delà des seules entreprises ayant des succursales dans
le Troisième Reich. Au terme de sa visite dans des entreprises du Wurtemberg
en octobre 1942, un groupe d’industriels suisses – parmi lesquels Ernst Bally et
Emil C. Bührle – rapporta ce qui suit:

«Le nombre d’ouvrières russes, p. ex. dans les fabriques de chaussures de
Mercedes, était frappant. Les usines Wieland SA à Ulm viennent de
terminer des locaux pour 500 ouvriers russes. Dans les usines Schoch, les
participants au voyage ont pu voir […] quelque 20 à 30 ouvrières russes
tout juste arrivées.»32

Certes, on ne peut guère affirmer qu’un grand nombre de Suisses connaissaient
les circonstances souvent horribles de l’arrivée de ces gens en Allemagne. Mais
le fait qu’ils y vivaient et y travaillaient dans des conditions inhumaines était de
notoriété publique en Suisse en 1944 au plus tard. Dans le journal Die Nation
du 23 mars 1944, l’antifasciste schaffhousois Carlo Daeschle décrivait leur
situation en détail et de manière véridique, mentionnant aussi bien leur exploi-
tation et les traitements souvent inhumains qu’ils subissaient.33 On peut se
demander pourtant si la situation de cette main-d’œuvre souleva quelque
intérêt en Suisse. Les entreprises examinées par la CIE paraissent avoir toutes été
informées du recours à la main-d’œuvre étrangère, mais semblent n’avoir pas
voulu, pour autant qu’elles se soient intéressées à la question, s’immiscer dans
les modalités de son engagement. La direction de Georg Fischer SA, par
exemple, a fait savoir au Deutsche Arbeitsfront (DAF – Front ouvrier allemand)
qu’elle était «disposée […] à ne pas détourner la direction d’usine [de Singen]
des principes du national-socialisme en matière de conduite d’hommes. Elle ne
l’a d’ailleurs jamais fait jusqu’ici.»34 La plupart des entreprises n’ont été
confrontées à ces problèmes – et encore – qu’après la guerre, au moment où leurs
directeurs allemands ont dû se soumettre à la dénazification et où des membres
de leur personnel ont dû répondre d’accusations de mauvais traitements envers
des ouvriers étrangers.

La fuite en Suisse de travailleurs forcés et de prisonniers de guerre

Les conditions inhumaines de vie et de travail qui prévalaient dans beaucoup de
camps et entreprises ont poussé nombre de ces personnes à fuir. Toutes proches
de la frontière, les filiales suisses du Pays de Bade méridional étaient particu-
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lièrement touchées par ces tentatives d’évasion; les usines d’aluminium de
Rheinfelden et les usines Lonza de Waldshut, par exemple, étaient au bord du
Rhin, donc proches de la frontière. Les fugitifs risquaient souvent leur vie;
plusieurs ont en effet péri dans les flots du Rhin. D’ailleurs l’ordre fut donné en
mars–avril 1942 de tirer sur des fugitifs, après avertissement pour ceux
d’Europe occidentale, mais sans sommation pour les Soviétiques. Parvenus en
Suisse, les fugitifs n’étaient pas encore en sécurité. Ils tombaient sous le coup
des directives restrictives de la politique suisse à l’égard des réfugiés. Jusque
dans la deuxième moitié de 1944 on a refoulé en particulier des travailleurs
forcés polonais et soviétiques.35 Ce n’est qu’en août 1944 qu’Heinrich
Rothmund, chef de la Division de police du DFJP, a donné l’instruction de
considérer «les réfugiés ayant été astreints au travail en Allemagne» comme
«sérieusement menacés dans leur vie et leur intégrité corporelle» et donc de les
admettre.36 Peu avant l’arrivée des troupes françaises, les autorités locales
allemandes entreprirent d’évacuer finalement en Suisse les travailleurs forcés et
les prisonniers de guerre de plusieurs entreprises proches de la frontière.

1 Du côté allemand, il existe des recherches régionales et locales, notamment pour le Pays de Bade
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4.10 «Aryanisations»

C’est en 1989 que l’opinion publique suisse a pris conscience pour la première
fois d’une participation d’entreprises suisses à l’«aryanisation» de firmes juives,
lorsque trois journalistes de radio révélèrent que l’entreprise lucernoise de tabacs
Villiger avait acquis en 1935 la fabrique de cigares des frères Strauss, à Bad
Cannstatt (Wurtemberg). Leur émission eut d’autant plus de retentissement
que Kaspar Villiger, membre de cette famille et auparavant copropriétaire de
l’entreprise, venait d’être élu au Conseil fédéral.1 Le débat qui suivit n’a suscité
jusqu’à présent qu’une seule étude: la monographie d’Urs Thaler sur l’histoire
des fabriques suisses de cigares dans le Troisième Reich. Thaler a passé en revue
l’«aryanisation» de plus de 100 fabriques de cigares, et établi que sur les douze
entreprises suisses de la branche actives en Allemagne entre 1933 et 1938,
quatre d’entre elles avaient absorbé une firme juive. Mais ses résultats ne sont
pas généralisables. L’industrie du cigare, avec de nombreuses petites et
moyennes entreprises dans le pays de Bade voisin de la Suisse était en crise; peu
après avoir pris le pouvoir, les nazis avaient adopté un certain nombre de
mesures (limitation de la mécanisation, contingentement du tabac). Thaler
analyse, dans le premier volume de son ouvrage, la marge de manœuvre des
entreprises suisses impliquées dans le processus d’«aryanisation» – notion
d’ailleurs imprécise – et les différentes attitudes qu’elles avaient adoptées; il
propose deux exemples: l’absorption de Feibelmann (Mannheim) par Hediger
(Reinach AG) et celle de Günzburger (Emmendingen) par Burger (Burg AG).2

Définitions et données du problème

La notion d’«aryanisation» remonte à l’antisémitisme raciste (völkisch) allemand
des années 1920; entrée dans le jargon des autorités après la prise du pouvoir
par les nazis, elle est devenue depuis lors un terme courant. Elle désigne un
processus qui a varié selon le moment, la région et la branche économique. Dans
son acception la plus large, elle correspond à l’éviction des Juifs de la vie écono-
mique par des interdictions de pratiquer leur profession, des boycottages, des
expropriations, des liquidations et des absorptions d’entreprises; les nazis
parlaient dans ce contexte de «désenjuivement» (Entjudung). Dans un sens plus
étroit, l’«aryanisation» correspond à un transfert de biens juifs – surtout entre-
prises et immeubles – en mains «aryennes».3
La troisième ordonnance de la loi sur la citoyenneté du 14 juin 1938 (3. Ver-
ordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938) qualifiait de «juives» les firmes
dont les propriétaires ou associés responsables étaient des Juifs au sens des lois
raciales de Nuremberg. Les sociétés anonymes étaient «juives» lorsqu’un Juif
appartenait au conseil de surveillance ou si des Juifs détenaient au moins 25%
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du capital.4 Les «aryanisations» portaient donc aussi bien sur les structures de
propriété que sur la politique du personnel. Cela s’intensifia encore lorsque les
nazis tentèrent de substituer à partir de 1939 au terme d’«aryanisation» celui
de «désenjuivement»: l’idée de transfert de propriété cédait la place à celle
d’«épuration».5 Il convient de souligner ici qu’au départ ces mesures n’avait
aucun fondement juridique et ne reposait pas sur des critères objectifs.6 Une
définition légale n’intervint qu’en 1938, après cinq ans de boycottages écono-
miques, d’interdictions de pratiquer et de discriminations.
Des propriétaires d’entreprise juifs se virent incités dès 1933 à vendre leurs
biens. Mais au début, les pouvoirs publics n’intervenaient pas directement. Les
propriétaires pouvaient choisir librement leur acheteur, et le prix de vente
étaient convenu entre eux. Toutefois même si ces opérations résultaient d’une
entente entre les parties contractantes, ce n’étaient plus tout à fait des «affaires
correctes». Elles ne relevaient plus d’un marché libre dans un régime d’Etat de
droit: une forte pression s’exerçait sur les vendeurs. De plus, des restrictions
monétaires et fiscales limitaient le libre usage du produit de la vente. Le
comportement de l’acheteur revêtait ici une importance décisive. Tout était
possible: il y avait des profiteurs sans scrupules qui exploitaient la situation par
des dénonciations ou des manœuvres d’intimidation – notamment en recourant
à des avocats nazis pour les négociations de vente; il y avait des bénéficiaires
discrets de ventes à bas prix, souvent d’anciens partenaires commerciaux des
vendeurs juifs en détresse; mais il y avait aussi des acheteurs qui veillaient à une
indemnisation appropriée des propriétaires et qui se montraient même prêts à
contourner la loi.7

A partir de l’été 1936, les contrats de vente durent être soumis aux conseillers
économiques de district (Gauwirtschaftsberater) du parti nazi (NSDAP). La
pression s’accentua vers la fin de 1937, sur les grandes entreprises en particulier;
et à partir de 1938 les ventes durent obtenir l’approbation d’administrations
publiques. Les entreprises ne purent plus dès lors changer de mains que
nettement en-dessous de leur valeur. Cette persécution économique prit encore
une nouvelle dimension avec l’annexion de l’Autriche en mars 1938, lorsque des
milliers d’entreprises y furent «aryanisées» ou liquidées en quelques semaines.
A ces «aryanisations sauvages», l’Etat substitua une réglementation qui prenait
aussi en compte son intérêt financier. Une «taxe d’aryanisation» fut instituée.
En plus, l’autorité encaissait l’écart entre le prix payé par l’acquéreur et
l’indemnité réellement versée au vendeur contraint, écart qu’elle s’ingéniait à
agrandir. Un exemple: celui de l’entreprise Tragösser Forstindustrie, active en
Autriche dans le domaine du bois. Un industriel saint-gallois, Edouard Stürm,
détenait 49% de son capital, le reste appartenant à son associé juif Sigmund
Glesinger. Les autorités voulaient liquider l’entreprise, mais Stürm réussit, au

307



terme d’une négociation laborieuse, à reprendre la part de Glesinger, qui avait
entre temps quitté l’Autriche. Il versa le prix convenu de 55 000 reichsmarks à
la banque chargée des opérations d’«aryanisation», laquelle ne crédita Glesinger
que de 20 000 reichsmarks, l’Etat empochant la différence.8
Deux ordonnances des 12 novembre et 3 décembre 1938 sur «l’exclusion des
Juifs de la vie économique» et sur «l’affectation des biens juifs» fixèrent les bases
légales de l’expropriation forcée des Juifs. Elles leur retiraient tout moyen
d’existence matérielle. Il ne leur restait plus qu’à signer des contrats de vente,
souvent extorqués par l’emprisonnement du propriétaire ou de sa famille. Il y
eut des exceptions, en faveur d’entreprises importantes pour l’économie du pays
ou de propriétaires disposant d’atouts, tels que des compétences difficiles à
remplacer ou une association avec une entreprise étrangère.9 Avec la politique
allemande d’expansion et de conquêtes dès l’automne 1938, les «aryanisations»
firent partie de la spoliation systématique des Juifs dans toute l’Europe sous la
botte nazie.
La question qui nous intéresse ici est celle de l’implication des autorités, des
entreprises et des particuliers suisses dans ces «aryanisations». Nous considérons
comme acteurs suisses, outre les pouvoirs publics, les personnes et les entreprises
domiciliées en Suisse, ou à l’étranger avec participation déterminante de ressor-
tissants suisses. Le cas classique de l’achat par une société suisse d’une firme
juive en territoire nazi, à l’exemple de Villiger, n’est qu’une forme parmi
d’autres d’une participation à l’«aryanisation». Il convient donc d’évoquer les
formes diverses que celle-ci a pu prendre, à commencer par les entreprises suisses
qui affichèrent leur nature «aryenne» sans y être contraintes, mais afin de
renforcer leur position commerciale en Allemagne. Les filiales suisses sous
régime nazi furent, elles, légalement obligées à partir de 1938 de se déclarer
juives ou non juives; mais elles disposaient d’une certaine marge de manœuvre
quant aux mesures à prendre. Quelques exemples d’acquisition de biens juifs
seront évoqués, de même que l’attitude adoptée en Suisse face aux prétentions
de leurs nouveaux administrateurs sur les biens situés en Suisse des anciens
propriétaires; enfin, la protection diplomatique des biens à l’étranger de Juifs
suisses sera également abordée.
Les cas concrets sont empruntés aux recherches de la CIE sur certains groupes
chimiques bâlois et sur quelques entreprises suisses présentes dans le Troisième
Reich, ainsi que sur le secteur des assurances et des banques.10 Les liens entre les
«aryanisations» et la Suisse ont été analysés de plus près à propos de l’Autriche,
où les archives des autorités compétentes sont centralisées à Vienne et donc
aisément accessibles, et parce que la possibilité s’est offerte de collaborer avec la
commission autrichienne.11 Une étude juridique a été consacrée aux aspects
théoriques et pratiques de la protection diplomatique des biens suisses dans les
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territoires sous domination nazie.12 Les résultats de ces travaux permettent
d’aborder les problèmes majeurs avec des exemples. Des observations générales
peuvent être faites dans les domaines qui requéraient une attitude plus ou moins
cohérente des acteurs suisses, et où se dégage une certaine ligne; c’est le cas pour
la politique du personnel des filiales à l’égard des Juifs, pour la position face aux
prétentions des administrateurs sequêstre, et pour la protection diplomatique
des biens suisses. En revanche, il est plus difficile de généraliser ce qui a trait à
la reconnaissance du caractère «aryen» d’entreprises suisses, et surtout aux
«aryanisations» au sens strict, l’acquisition de sociétés, de parts ou d’immeubles
juifs. L’achat de biens juifs était pour les Suisses concernés une affaire de droit
privé, non enregistrée par l’Etat, de sorte que l’on ne dispose d’aucune source
permettant de répertorier les participations suisses à des transferts de propriété.
Il est par conséquent impossible de quantifier les acquisitions suisses; cela
n’aurait de toute manière guère de sens: chaque reprise devrait être évaluée pour
elle-même. Des Suisses purent d’ailleurs être impliqués non seulement comme
acheteurs, mais aussi comme vendeurs, créanciers, débiteurs ou intermé-
diaires.13 Il y eut une multitude de cas particuliers dont chacun a ses caractéris-
tiques propres, attestées par une documentation plus ou moins détaillée sur les
points de vue de l’acheteur et du vendeur.

Entreprises suisses et label «aryen»

Quelques mois seulement après l’arrivée des nazis au pouvoir, des entreprises
suisses ont déjà cherché à se faire reconnaître comme «aryennes». Situé à la
frontière mais en Allemagne, l’établissement de Grenzach de l’entreprise bâloise
J.R. Geigy SA demanda en décembre 1933 l’autorisation de produire des
colorants pour les uniformes du NSDAP.14 Selon les statuts de celui-ci, ces
«symboles du mouvement national» ne pouvaient être fabriqués et vendus par
des entreprises juives; Carl Koechlin, administrateur et directeur commercial de
Geigy, déclara donc sous serment à l’Economat du Reich «que les actionnaires
de notre société sont de souche purement aryenne, et non des Juifs».15 Comme
les négociations traînaient, Koechlin s’adressa à son correspondant auprès du
Wehrpolitisches Amt du NSDAP:

«Vous connaissez la direction, je n’ai pas besoin d’ajouter quoi que ce soit
à ce sujet. Pour ce qui est des autres messieurs que vous ne connaissez pas,
je crois ne pas me tromper en disant qu’ils sont jusqu’au dernier employé
en règle sur ce plan; aucun n’est Juif, sans que je sache bien entendu si l’une
ou l’autre grand-mère n’était pas de race purement aryenne. Nous pouvons
affirmer la même chose de nos ouvriers.»16
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La fabrique de Grenzach obtint en novembre 1934 l’autorisation «de livrer des
colorants pour les tissus réglementaires du parti». Elle fut ainsi jusqu’au début
de la guerre, avec IG Farben, le seul établissement de production de colorants
officiellement reconnu par le Troisième Reich. Il est clair que ce fut pour obtenir
des commandes du NSDAP que Geigy se fit admettre comme entreprise
«aryenne» et adopta une politique d’entreprise qui excluait les Juifs, alors que
d’autres sociétés chimiques gardaient encore leurs employés juifs. Elle
s’appliqua non seulement à l’établissement de Grenzach, mais aussi au siège de
Bâle: une enquête interne de 1937 établit qu’il n’y avait aucun Juif parmi les
287 employés. Geigy resta très vigilante sur le plan du personnel comme sur
celui des actionnaires, afin que «la nature absolument suisse et aryenne de la
société puisse être prouvée à tout moment».17

Les sociétés suisses soucieuses de faire reconnaître leur caractère «aryen» ont
souvent livré des renseignements sur les noms et la «race» de leurs administra-
teurs et directeurs. Elles furent plus réservées quant aux actionnaires, mais
confirmèrent qu’il s’agissait en très grande majorité d’un patrimoine «aryen».
Elles auraient pu prétendre n’être pas informées sur leurs actionnaires: une
directive du ministère allemand de l’économie interdit aux instances
allemandes, durant certaines périodes, de chercher à savoir si des entreprises
étrangères avaient des capitaux juifs.18 Mais la compagnie d’assurances contre
l’incendie La Bâloise fit observer en juillet 1938 à son association faîtière que la
plupart des assureurs n’avaient aucun intérêt «à taire que tous les membres de
leur conseil d’administration et de leur direction sont de souche aryenne et
citoyens suisses». Elle n’hésita pas à répondre à un questionnaire de la Chambre
du commerce et de l’industrie de Berlin. Concernant les noms et adresses des
actionnaires qu’elle connaissait, elle déclara que le droit suisse lui interdisait
d’exiger une attestation de la race de ses actionnaires, mais affirmait «qu’il n’y
a pas de capital juif à l’œuvre dans notre société, même si quelque non-aryen
pourrait en détenir un petit nombre d’actions».19 Dans le même esprit, le conseil
d’administration de la compagnie d’assurances générales La Suisse considéra
qu’il fallait désormais se montrer réservés à l’égard d’actionnaires «non
aryens».20

Il semble que l’établissement de «certificats d’aryanité» (destinés à apporter la
preuve d’une ascendance «aryenne») ait été une pratique assez courante chez les
propriétaires et les cadres supérieurs des entreprises suisses actives dans la sphère
d’influence nazie. L’historien Daniel Bourgeois montre l’exemple de Nestlé dans
son ouvrage, et de nombreux cas ont été trouvés par la CIE lors de ses
recherches.21 Pour obtenir le droit d’atterrir à Munich, Swissair accepta que ses
équipages prouvent qu’ils étaient «aryens».22 Un «certificat d’aryanité»
s’avérait utile pour l’obtention d’un permis de frontalier. Et c’est peut-être avec
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quelque ironie que les fabricants de tabac Hans et Max Villiger ont certifié en
1941 être «aryens depuis 400 ans».23 Les «certificats d’aryanité» s’étendaient
également à l’état civil – par exemple lors des mariages.
Les entreprises suisses et leurs filiales n’étaient pas, dans les premières années du
régime nazi, légalement obligées d’affirmer leur «aryanité». Mais la pression de
l’Etat s’accentua à partir de 1937. Les autorités allemandes exigèrent désormais
– par exemple des compagnies d’assurances – des renseignements sur la «race»
des directeurs, des administrateurs et des actionnaires.24 La Compagnie d’assu-
rances «La Fédérale» fut d’avis que les représentants autrichiens et allemands de
la société pouvaient bien être contraints à donner des renseignements sur leur
propre personne, mais qu’une entreprise suisse n’avait aucun droit de le faire sur
des personnes habitant hors d’Allemagne. Elle proposa que toutes les compa-
gnies d’assurances suisses rejettent en bloc ces demandes; mais aussi bien l’asso-
ciation que les autres sociétés consultées s’y opposèrent. Le bureau juridique du
Département politique fédéral (DPF) maintint au contraire, en juillet 1938,
qu’il ne fallait pas entrer en matière sur les demandes concernant la race. Mais
lorsque l’association des assureurs informa le DPF que ses membres désiraient
être libres à cet égard et que plusieurs compagnies avaient déjà fourni les certi-
ficats demandés, le DPF revint sur son avis juridique:

«La réponse à donner à ce genre de demandes d’autorités allemandes est une
question moins juridique que d’opportunité commerciale. […] Il incombe
à chaque société de trancher elle-même la question de l’opportunité
commerciale.»25

«La Fédérale» resta fidèle à sa ligne et le Département politique lui offrit son
appui en mars 1939: il soupçonnait que cette compagnie refusait parce qu’un
de ses administrateurs était juif; on envisagea de qualifier celui-ci de «Mischling
[quart-juif ou demi-juif] au sens de la 1ère ordonnace de la loi sur la citoyenneté
du Reich du 14 novembre 1935 (1. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14.
November 1935); aux termes de laquelle la compagnie ne devrait pas être consi-
dérée comme juive.26 Cette idée d’appliquer la législation raciale allemande à
des entreprises suisses afin d’établir leur nature «aryenne» montre que le Dépar-
tement (avec la plupart des compagnies d’assurance) méconnut la portée
juridique, politique et éthique du problème, ou qu’il subordonna ses éventuels
scrupules à des intérêts économiques. Les certificats d’aryanité fournis
hâtivement constituèrent une reconnaissance de fait de la discrimination des
Juifs en Allemagne, contribuant ainsi à faciliter son application; ils induisirent
les entreprises suisses déclarées «aryennes» à discriminer elles-mêmes les Juifs.
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Label «aryen» appliqué aux filiales suisses dans l’espace sous domination nazie

Bien des entreprises suisses en Allemagne s’adaptèrent à la nouvelle situation
peu après la prise de pouvoir national-socialiste. La société chimique Sandoz SA
réorganisa sa filiale à Nuremberg en avril et mai 1933: elle en augmenta le
capital social dans le but de réduire la proportion de capitaux suisses et de faire
apparaître cette filiale comme une entreprise allemande; elle remania son conseil
de surveillance; son président juif, Richard Willstätter, prix Nobel de chimie,
dut quitter son poste. Son départ fut hâté, du moins indirectement, par le
directeur de Sandoz Bâle – et futur président du conseil d’administration –,
Arthur Stoll, malgré l’amitié qui le liait à Willstätter, son ancien professeur. Il
l’aida ensuite à émigrer en Suisse, mais leurs liens futurs s’en ressentirent.
Sandoz SA s’était immédiatement adaptée à la nouvelle situation pour des
raisons économiques; elle avait relégué au second plan la dimension humaine et
l’impact politique de son attitude.27

Emil Barell, en revanche, le directeur général et président du conseil d’admi-
nistration ultérieur de Hoffmann-La-Roche, déclara à la suite d’une visite à
Berlin destinée à l’étude des conséquences de la persécution des Juifs sur l’entre-
prise et des décisions à prendre au niveau du personnel: 

«Avant de donner son avis sur des personnes particulières, le rapporteur
souligne encore la grande responsabilité humaine qu’impliquent des
décisions de ce genre.»28

Roche dut en venir aussi, par la suite, à redéfinir ses domaines d’activité et à
effectuer des remaniements; mais cette société tenta d’exploiter toute la marge
de manœuvre dont elle pouvait disposer et de trouver des solutions compa-
tibles à la fois avec le contexte politique et avec sa responsabilité sociale à
l’égard de ses employés juifs. Lorsque, à la fin de 1937, les plaintes se multi-
plièrent contre Roche «firme juive» et que la législation antijuive s’intensifia,
on suggéra aux deux membres juifs du conseil de surveillance de la filiale à
Berlin de démissionner, ce qu’ils firent en avril 1938. C’était le moment où la
plupart des membres juifs des conseils des grandes entreprises allemandes
perdaient leurs postes. Lorsque toutes les entreprises juives furent enregistrées
selon la 3e ordonnance de la loi sur la citoyenneté du Reich du 14 juin 1938
(3. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. Juni 1938), Roche Berlin se déclara
«firme non-juive».29

Toutes les filiales d’entreprises suisses en Allemagne et en Autriche durent
désormais produire d’elles-mêmes une déclaration dans ce sens. Plusieurs
avaient pris les devants, dont Maggi GmbH à Singen, dès le printemps 1933:
«Pas une seule part de notre capital social ne se trouve en mains juives.»30 Elle
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fit encore en 1935 une déclaration sous serment concernant sa nature «aryenne»;
sa direction assura en 1936 que seuls trois de ses 3200 employés n’étaient pas
aryens. Les motifs de cette attitude furent autant la situation commerciale
difficile de l’entreprise que sa réputation publique de firme «juive».31 C’était là
un procédé fréquent de concurrents malveillants, surtout ceux de grandeur
moyenne et dans des branches mal remises de la crise économique ou confrontées
à une concurrence particulièrement intense comme dans le secteur de l’alimen-
tation.32 Les entreprises suisses furent volontiers traitées d’étrangères ou de
«juives» par leurs concurrents. C’est pour se prémunir contre cette hostilité que
la société Lonza SA, dont le conseil d’administration compta un Juif jusqu’en
1941, accorda son autonomie au moins formelle à la Lonza Werke GmbH et fit
apparaître cette filiale comme allemande et «aryenne».33

Bally, qui possédait à Vienne une fabrique de chaussures et huit magasins, fut
également exposée à des attaques après l’annexion de l’Autriche; Iwan Bally,
président des sociétés Bally et conseiller aux Etats soleurois publia une annonce
à sa clientèle ainsi formulée:

«Afin de réfuter des assertions et des bruits persistants, le soussigné déclare
ce qui suit: Bally Wiener Schuh AG est une fabrique dont le capital social
est détenu en entier par la société mère C.F. Bally à Zurich. Celle-ci
possédait jusqu’à récemment 75% des actions. Une autorisation officielle a
été demandée pour le transfert du reste, qui est maintenant chose faite. Les
messieurs non-aryens du conseil d’administration et de la direction ont
démissionné; les membres actuels du conseil d’administration sont tous de
souche aryenne. La direction a été confiée à MM. Wildbolz et Gustav
Busch, tous deux aryens. C.F. Bally AG à Zurich est essentiellement une
société familiale par actions, dont la famille, le conseil d’administration et
la direction sont tous aryens.»34

Quelques jours auparavant, le 19 mars 1938, Iwan Bally avait communiqué lors
d’une séance du conseil d’administration que le Juif autrichien Hugo Gänsler,
qui détenait jusque-là 25% des actions de Bally Wiener Schuh AG, venait de
proposer ses actions à C.F. Bally AG, et que celle-ci avait accepté. Le groupe
avait ainsi «aryanisé» sa fabrique viennoise quelques jours après l’Anschluss en
changeant de direction et en reprenant les actions de son associé autrichien.35

La Suisse de Ré réagit très vite elle aussi. Le 17 mars 1938, son directeur général
Emil Bebler venu tout exprès à Vienne, releva de ses fonctions toute la direction
de sa filiale autrichienne Der Anker.36 Bebler invita les quatre personnes
concernées «à ne plus se comporter en directeurs, à s’accommoder de cette
situation inévitable et à se déclarer d’accord avec cette suspension».37 Deux
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directeurs furent congédiés, les deux autres, dont la compétence restait
indispensable, furent occupés encore quelque temps, dans une autre fonction.
Par la suite, les autres employés juifs – 72 sur 193 sans compter des «demi-
juifs» – durent aussi quitter leur emploi. Ces employés juifs furent licenciés
avant la promulgation de contraintes légales dans ce sens; ils avaient donc droit
à des indemnités. Sachant qu’ils ne pourraient guère faire valoir ce droit devant
des tribunaux, la société ne leur versa qu’une fraction des montants dus:

«Depuis la restructuration nous avons licencié 72 employés, cadres
supérieurs compris en vertu des directives générales; 3 autres employés ont
en outre donné leur démission. […] Nous avons versé ou offert 42 000
reichsmarks en indemnités. (Le licenciement selon la loi sur le personnel
coûterait 135 550 reichsmarks; si on agissait conformément aux usages, il
faudrait multiplier cette somme).»38

Malgré leur faible chance de succès, quelques employés déposèrent plainte; et
l’on négocia un arrangement. Les indemnités offertes moyennant renonciation
à toute autre revendication, correspondirent à un peu plus d’un tiers des
montants prévus par la loi. Par ailleurs, la société – comme toutes les autres –
cessa de verser leurs pensions de retraite à ses anciens employés juifs. Cette
affaire, en 1939, ne causa aucun souci à la Suisse de Ré. Cela devait changer après
le tournant de la guerre, en été 1943:

«Selon l’issue de la guerre, il faut s’attendre à ce que les employés juifs
licenciés […] demandent des indemnisations à la société Anker. Ces
questions peuvent engendrer des difficultés sans fin à l’avenir.»39

L’«aryanisation» des filiales suisses dans la zone d’influence nazie était devenue
nécessaire à partir de 1938, sous peine de renoncer à leurs activités. Cet
alignement comportait souvent le rachat des parts détenues par des associés juifs
et, dans presque tous les cas, le départ des Juifs à tous les niveaux de la
hiérarchie. Il y eut plusieurs détenteurs juifs de parts qui ont fait à leurs parte-
naires suisses des offres de rachat. C’était une solution logique pour les deux
parties: les vendeurs forcés préféraient traiter avec leurs partenaires plutôt
qu’avec des inconnus dont ils ne connaissaient ni les motifs ni les compétences.
Ils avaient sans doute l’espoir (généralement illusoire) de sauver ainsi une partie
de leur bien, ou au moins d’obtenir des appuis en Suisse dans l’éventualité de
leur émigration. Quant aux filiales suisses, elles pouvaient ainsi se déclarer non
juives et poursuivre leurs activités. Aide et profit ne s’excluaient pas, comme le
montre le rachat déjà mentionné par Bally. Son associé Hugo Gänsler quitta
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l’Autriche le 17 mars 1938 pour la Suisse, puis émigra aux Etats-Unis. Il y
travailla quelques années pour la filiale américaine de Bally. En 1946, il intenta
devant un tribunal américain un procès en réparation contre Engelbert Zinsler,
l’avocat autrichien de Bally, et contre C.F. Bally SA à Zurich. Pour délivrer Bally
de «l’opprobre de l’aryanisation», Gänsler obtint, dans le cadre d’un arran-
gement, 32 500 dollars pour la vente de ses actions en 1938, et renonça en
contrepartie à toute nouvelle revendication à l’égard de Bally et de ses filiales.40

Pour pouvoir évaluer le comportement des filiales suisses en Allemage nazie et
dans les territoires sous sa domination, il faut analyser les éventuels rachats de
participations, mais il convient avant tout de prendre en compte leur attitude
vis-à-vis de leur personnel. Dans la majorité des cas les entreprises ont dû dans
un premier temps se séparer de leurs administrateurs et de leurs directeurs;
ensuite, elles se sont vues obligées de licencier leur personnel juif. Toutefois, les
dates et les circonstances des licenciements sont très différentes selon les cas; on
peut en conclure que les firmes gardaient une marge de manœuvre assez consi-
dérable. Certaines entreprises ont maintenu leur personnel juif aussi longtemps
que possible, surtout quand il disposait d’un savoir-faire important pour ses
employeurs. D’autres entreprises ont recherché des solutions financières accep-
tables pour le personnel licencié; dans plusieurs cas, des directeurs suisses ont
aidé des administrateurs, des directeurs ou des cadres de leurs filiales à émigrer.
Mais le plus souvent, c’est l’application servile des mesures antisémites qui a
prévalu avant même que les pressions étatiques soient devenues coercitives,
quand elles n’étaient encore que sociales et économiques. La grande majorité des
entrepreneurs suisses a affirmé la nécessité de s’adapter aussi vite que possible
aux nouvelles conditions. Rares sont ceux qui ont tenté de saisir toutes les possi-
blités qui auraient pu se présenter pour protéger leurs employés juifs.

Achat ou tentatives d’achat de sociétés et d’immeubles juifs: trois exemples

Le rapport d’activité du consulat général de Suisse à Vienne pour l’année 1938
constate: «Nous avons également répondu à plusieurs demandes écrites de
citoyens suisses qui s’intéressaient à la possibilité de racheter des entreprises
juives en Autriche.»41 Il semble que la détresse des uns ait éveillé l’intérêt des
autres. Malheureusement, les dossiers du consulat n’existent plus aujourd’hui,
de sorte que l’on ne peut rien dire du nombre de ces demandes ou de leur
caractère. Mais on peut préciser à partir d’autres sources la nature de ces
intérêts.42

Bally Wiener Schuh S.A. était en relation avec de nombreux magasins de chaus-
sures, surtout à Vienne même. Beaucoup de ces boutiques étaient endettées
auprès de la fabrique ou de la société distributrice pour l’Autriche, Bally Schuh-
verkaufs-Gesellschaft m.b.H.; par exemple Richard Reschovsky & Co., débiteur
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de 90 000 schillings. Après l’annexion, Reschovsky ne fut plus à même de
remplir ses obligations; il était devenu, au dire de l’avocat viennois de Bally,
«indispensable, pour sauver ces créances arriérées, que Bally reprenne sous
forme de filiale le magasin déjà contrôlé par elle [...], et qu’elle en écarte le
propriétaire actuel. Cette reprise aurait pour effet de transférer un magasin juif
en mains aryennes.»43

Bally tenta ainsi de sauvegarder ses créances en absorbant au moins quatre
magasins de chaussures endettés. Elle rencontra cependant une vive résistance de
la part du commerce de détail surtout, qui qualifia Bally d’entreprise juive et
étrangère et l’accusa de créer un monopole. Par ailleurs, des grossistes tels que
Delka tentèrent de combattre l’expansion d’un concurrent important. Bally passa
à l’offensive en mai 1938, demandant «l’autorisation d’acquérir un nombre
limité de magasins de chaussures en possession juive» puisque les créances à
l’égard de ces débiteurs devaient être considérées comme compromises:

«On nous a proposé ces derniers temps d’acheter un nombre important de
ces magasins, et nous avons engagé avec quelques propriétaires des négocia-
tions visant à constituer des sûretés pour nos créances. Cependant, une
lettre du 27 avril de l’Association des industriels de la chaussure nous a mis
en garde en se réclamant de la loi autrichienne qui interdit ce genre de
négociations.»44

Bally intervint à plusieurs reprises auprès des services compétents, faisant valoir
des créances totalisant 436 000 schillings. Elle fut autorisée à mi-juillet à
prendre possession de trois magasins «pour le moment à titre fiduciaire»; il était
précisé que Bally ne pouvait acheter ces établissements, et que tous trois
devaient être vendus séparément. Dans le cas du magasin Paulus, Bally s’était
officiellement porté acheteur et avait déjà passé un accord avec le propriétaire,
mais n’obtint pas l’aval des autorités. Un peu plus tard, Bally conclut pourtant
avec l’acheteur de ce magasin un contrat qui réglait le paiement des dettes et
qui prévoyait que le stock restât la propriété de Bally. Celle-ci avait en outre le
droit de «contrôler et surveiller en permanence» le comportement de
l’acheteur.45

En janvier 1939, Bally obtint enfin l’autorisation d’acheter le magasin de chaus-
sures Richard Reschovsky & Co. Mais il s’avéra que ce magasin, situé dans une
des rues commerçantes les plus chères de Vienne, n’était pas à vendre; Bally ne
put en reprendre que le stock. Face à ces résistances, il essaya de s’indemniser
sur les immeubles de ses débiteurs. L’avocat Zinsler sollicita de la police d’Etat,
en septembre 1938, une «intégration» cadastrale, c’est-à-dire un droit de gage
grevant l’immeuble.46
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Absorber des magasins juifs afin de garantir ses créances pouvait être considéré
comme économiquement légitime; et cela constituait un argument de poids vis-
à-vis des autorités national-socialistes pour un groupe étranger confronté à de
nombreux concurrents indigènes. Mais ces efforts témoignaient également
d’une stratégie visant à se profiler sur un marché qui s’était mis à bouger; Bally
faisait d’ailleurs à l’époque d’excellentes affaires: les chiffres d’affaires des
magasins de Vienne doublèrent entre mars et octobre 1938, et la production
autrichienne de Bally jusqu’à fin de l’année était vendue d’avance dès octobre.
La direction en Suisse était informée de tout cela; elle suivait avec beaucoup
d’attention les événements politiques susceptibles d’avoir une importance pour
le groupe.47 La possibilité d’absorber des firmes juives en faisait partie. Cela
pouvait s’avérer particulièrement intéressant en Allemagne, où Bally ne
possédait jusqu’en 1938 qu’une société de vente en gros, mais aucun établis-
sement de commerce de détail. La direction de Schönenwerd envisagea l’achat
du magasin Joseph à Cologne; mais Max Bally, en juin 1938, évoqua des compli-
cations possibles «du fait que cela implique aussi la reprise d’immeubles dans
les villes de Bonn, de Coblence et de Cologne». Quant à l’achat de magasins
dans lesquels Bally détenait déjà une participation, on craignait «le risque qu’il
y ait tôt ou tard un prélèvement sur la fortune, ainsi que l’impossibilité de trans-
férer les dividendes. Par ailleurs, ces magasins retrouveront leur valeur à un
moment ou un autre. Il vaut donc mieux, d’une manière générale, rester
modestes pour le moment.»48 Par ailleurs, le rapport annuel 1940/41 du C.F.
Bally Holding signale que l’entreprise anciennement juive Arthur Jacoby
GmbH «qui exploite des commerces de détail à Berlin et dans d’autres villes en
Allemagne, et à laquelle notre société est intéressée, […] a travaillé de manière
satisfaisante au cours de l’exercice écoulé».49

Le groupe Nestlé procéda autrement que Bally. Il ne se présenta pas à Vienne
comme un acheteur potentiel, mais tenta d’acquérir par un homme de paille la
société Altmann & Kühne, qui exploitait trois prospères magasins de chocolat,
occupait vingt-quatre personnes et avait réalisé en 1937 un chiffre d’affaires de
500 000 schillings. Hans Schenk, employé de longue date de Nestlé-Vienne,
s’entendit à fin mai 1938 avec les propriétaires, Emil Altmann et Ernst Kühne,
sur l’achat de ces magasins pour 190 000 reichsmarks. Mais les autorités s’y
opposèrent; elles voulaient que ces trois établissements soient vendus
séparément, car ils pourraient offrir «des moyens d’existence pour trois compa-
triotes».50 Mais la raison principale de ce refus, c’est que l’on soupçonnait une
tentative camouflée d’absorption par Nestlé ou par Sarotti, filiale berlinoise du
groupe suisse. Le commissaire séquestre de Altmann & Kühne écrivit aux
autorités qu’il avait eu le sentiment «que le Pg. [Parteigenosse] Schenk voulait
acheter l’entreprise non pour lui-même, mais pour une firme de l’Altreich
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[Allemagne avant l’annexion de l’Autriche]. Comme nous autres confiseurs
viennois n’avons aucun intérêt à un rachat des magasins Altmann par une société
de l’Altreich, j’ai pris des renseignements sur le Pg. Schenk.» Celui-ci avait été
longtemps «employé de la succursale de la société suisse Nestlé », qui lui avait
promis un crédit de 170 000 reichsmarks pour acheter les magasins Altmann.
«Je savais aussi dès le début avril que Sarotti A.G. Berlin, également membre
du groupe Nestlé, montrait un vif intérêt pour les magasins Altmann. En tout
état de cause, le Pg. Schenk voulait acquérir les magasins Altmann pour la
société Nestlé.»51

A la fin du mois d’août, la «commission d’aryanisation» décida de fermer un des
magasins et de vendre les deux autres. Les candidats à l’achat d’un des magasins
furent écartés pour manque de compétences professionnelles; la décision
concernant Schenk fut différée, sa relation avec Nestlé paraissant toujours inaccep-
table. Le siège de Nestlé était au courant. Au début de septembre 1938, la
direction générale informa le conseil d’administration que l’acquisition du
magasin le mieux situé de Altmann & Kühne était prévue pour 100 000 reichs-
marks, ce que l’on considérait à Vevey comme un bon prix.52 Peu après, les
autorités décidèrent de liquider l’entreprise. Ce n’est qu’au moment où Schenk se
présenta personnellement avec son avocat, déclara renoncer au crédit de Nestlé et
rechercher une autre source de financement, qu’il obtint, en novembre, l’autori-
sation nécessaire.
Peu après la guerre, Hans Schenk reprit contact avec le siège suisse du groupe.
Cela inquiéta Vevey. Hans Riggenbach, vice-président du conseil d’adminis-
tration de DAN, était intervenu en 1938 pour que Schenk obtienne le crédit
nécessaire à son achat. Nestlé n’avait donc pas fourni le capital, mais aidé à
trouver le crédit. On se souvint alors qu’Emil Altmann, de passage à Vevey lors
de sa fuite vers les Etats-Unis, avait proposé son magasin à Nestlé pour 30 000
francs. Nestlé avait alors refusé, jugeant que les autorités national-socialistes ne
donneraient jamais leur accord à une transaction effectuée en Suisse, et que toute
somme versée à Altmann serait perdue pour le groupe. Après la guerre, on
souhaitait à Vevey que «Sarotti ou même Nestlé [...] ne soient pas mêlés à cette
affaire». Une note interne proposa que si Altmann venait à faire valoir des
créances, la stratégie de défense serait basée sur l’absence d’une preuve écrite des
arrangements de 1938. On souligna que Schenk avait agi non pas en tant que
mandataire du groupe, mais comme propriétaire de Altmann & Kühne; et qu’il
avait travaillé pour ses propres intérêts; il ne fallait donc, désormais, ni l’aider
ni même communiquer avec lui. L’affaire n’avait rien à voir avec Nestlé; il fallait
diriger l’attention sur Sarotti, juridiquement autonome. Et vis-à-vis de l’exté-
rieur on pouvait finalement déclarer, si peu satisfaisant que ce fût:
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«Quand, après l’Anschluss, la persécution des Juifs s’est étendue à
l’Autriche et que leurs affaires ont été liquidées, Sarotti avait un intérêt à
ce que cette belle affaire Altmann & Kühne ne tombe pas entre les mains
d’un nazi quelconque qui, sûrement, l’aurait ruinée.»53

Aussi bien Bally que Nestlé entreprirent des efforts suivis pour acquérir des
commerces juifs et les intégrer dans la sphère d’activité de leur groupe. Les
grandes entreprises étrangères se heurtèrent toutefois en Autriche à une vive
concurrence; les pouvoirs publics penchaient en faveur du commerce de détail
indigène. Mais il n’en ressort pas une ligne politique claire à l’égard des entre-
prises suisses: Wander Wien GmbH, qui appartenait à la société bernoise
Dr. A. Wander S.A., participa entre 1938 et 1940 à la reprise de trois
commerces. Elle put en outre absorber sans difficulté deux petites affaires; dans
le cas du fabricant pharmaceutique viennois Syngala GmbH, elle l’emporta,
comme membre d’un consortium austro-allemand de quatre sociétés, contre des
concurrents proches du parti: les autorités tranchèrent en faveur du savoir-faire
technique et du potentiel économique de Wander et de ses associés.54

Les restrictions imposées aux opérations de paiement et la difficulté de trans-
férer les bénéfices en Suisse incitèrent bien des entreprises helvétiques à peser
soigneusement les risques inhérents à l’acquisition d’une firme juive en
Allemagne. Mais il y avait aussi dans ce pays des avoirs financiers suisses
menacés de dévaluation, dont le rapatriement était impossible sans pertes; ce
qui conduisait à envisager leur placement dans des biens immobiliers.55 C’est ce
qui se passa avec la Haus der Schweiz à Berlin.56 Les Chemins de fer fédéraux
(CFF), qui louaient des bureaux sur l’avenue Unter den Linden, reçurent en
novembre 1932 déjà, l’offre d’un immeuble voisin. Les CFF s’adressèrent à
plusieurs banques suisses. Ils engagèrent en décembre 1933 des négociations
avec le Crédit suisse et sa filiale, la Bodenkreditanstalt. On constata qu’un autre
immeuble jouxtant le bâtiment en discussion pourrait lui aussi être acquis en
raison de son caractère complémentaire. Mandatés pour réaliser l’affaire
rapidement, trois intermédiaires allemands créèrent en février 1934, sous le
nom Haus der Schweiz, une société à responsabilité limitée; celle-ci acheta les
deux immeubles en novembre 1934. La banque Leu s’était entre temps
substituée au Crédit Suisse. Elle avait vu là un moyen de placer ses avoirs
bloqués en Allemagne. Encore fallait-il obtenir de l’autorité compétente (Reich-
stelle für Devisenbewirtschaftung) l’autorisation d’affecter 1,8 million de Register-
marks [marks bloqués en Allemagne] à l’achat des immeubles en question.
Or, ces immeubles appartenaient à des Juifs qui avaient quitté Berlin en 1933,
à savoir la Baugesellschaft Berlin Innenstadt dont Heinrich Mendelssohn qui
détenait 40%, et un médecin, le Dr Königsberger. Alors que le prix du premier
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immeuble (vendu 830 000 reichsmarks avec une valeur cadastrale de 803 000
reichsmarks en 1931) correspondait approximativement à sa valeur, les inves-
tisseurs suisses profitèrent pour le second de la détresse du vendeur: sa valeur
cadastrale, de 700 000 reichsmarks en 1925-26, fut ramenée en 1933 par les
autorités à 468 000 reichsmarks; il fut finalement payé 337 000 reichsmarks.
Quand Mendelssohn réclamera une indemnité en 1951, l’avocat de la Banque
Leu rejettera cette demande et menacera Mendelssohn d’une plainte. Cette
affaire donnera lieu après la guerre à discussion et contestation entre
Mendelssohn et la Banque Leu. Les immeubles étant à Berlin-Est, elle ne sera
réglée qu’après 1989.
Ces exemples montrent le rôle actif d’entreprises suisses dans le processus
d’«aryanisation»: leurs sièges en Suisse n’en avaient pas seulement connaissance
par leurs filiales; ils l’approuvaient ou même l’encourageaient. Leurs motifs et
leurs stratégies étaient variables. Mais après la guerre, conscients des injustices
commises et d’éventuelles exigences de restitution, ils mirent en place des
dispositifs de défense. Les sources ne laissent guère entrevoir des scrupules
éthiques. Cette observation s’applique même à Hoffmann-La Roche, qui avait
rejeté de 1933 à 1938 les offres de reprise de cinq sociétés différentes et s’était
retirée en 1940 de l’achat d’un bâtiment après recours du propriétaire initial:
les seuls critères évoqués sont d’ordre économique, politique et juridique.57 Il
n’apparaît guère non plus que l’antisémitisme ait joué un rôle dans l’acquisition
de biens juifs, contrairement à ce qui se passait pour le personnel des filiales. Le
motif était essentiellement économique, les opportunités «exceptionnellement
avantageuses» comme le montre l’exemple du fabricant d’armes Emil Bührle.58

L’Union de Banques Suisses fut mandatée en été 1941 par le banquier autrichien
Wilhelm von Gutmann (qui vivait à Coire) pour offrir à Bührle sa part de la
Witkowitz Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft, société tchèque. Selon la
banque, «un acheteur suisse ne devrait pas se trouver défavorisé par rapport à
un acheteur allemand, et le prix [...] correspond à peu près au prix calculé
aujourd’hui pour l’Allemagne».59 La valeur de Witkowitz était estimée à
l’époque à 75 ou 80 millions de dollars et son prix de vente à 20 millions. Peu
après, le directeur général de l’UBS, Alfred Schaefer, reprit contact avec Bührle
et lui communiqua que les vendeurs comptaient sur 30 millions de dollars, que
l’on pourrait ramener à 25 millions. Bührle répondit en octobre 1941: «Si l’on
se rend compte de ce qu’est Witkowitz, et j’en ai une idée, en partie pour l’avoir
vue personnellement, on ne peut dire qu’une chose: exceptionnellement
avantageux.» Bührle déclina pourtant l’offre; car ce montant, même très faible
par rapport à la valeur effective, restait élevé dans l’absolu: «Le risque énorme
que comporte cet investissement se situe non pas au niveau de l’entreprise elle-
même, mais exclusivement à celui de la situation politique.»60
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Débiteurs suisses d’associés juifs dans la zone de domination nazie

Des partenaires juifs dans les territoires sous domination nazie pouvaient
détenir en Suisse des avoirs bancaires ou des créances sur des débiteurs suisses
pour marchandises livrées. Lorsque des administrateurs commis par l’Etat
prirent en mains la gestion de ces sociétés, la question se posa de savoir si c’était
la créance de l’ancien propriétaire ou celle de l’administrateur qui prévalait.
Pour les dépôts en banque, les banques suisses s’entendirent après l’Anschluss,
en mai 1938. Certaines banques estimèrent que les prétentions des administra-
teurs contrevenaient à l’ordre public suisse. Cette disposition du droit interna-
tional privé permettait de refuser l’application d’une loi et l’exécution d’une
décision étrangères «si cela devait offenser de façon intolérable le sens national
du droit et de la justice».61 Mais cette réserve n’avait pas fait l’objet d’une
définition précise, comme on le verra plus loin à propos de l’argumentation du
Conseil fédéral concernant la discrimination des Juifs en France. Contrairement
à certains de leurs membres, le Verband Zürcherischer Kreditinstitute et l’Asso-
ciation suisse des banquiers refusèrent d’engager leurs membres à ignorer
complètement les instructions des commissaires séquestre. Ces banques avaient
des intérêts importants à défendre en Allemagne et en Autriche; elles
craignaient des mesures de rétorsion. Pour préserver autant que possible les
intérêts des anciens propriétaires autrichiens, l’Association suisse des banquiers
invita ses membres à se conformer aux décisions des administrateurs d’établis-
sements en nom personnel, de sociétés collectives ou en commandite – pour
autant que le propriétaire ou un associé autorisé à signer donnât son accord. Le
commissaire séquestre ne pouvait intervenir sur le patrimoine d’une société
anonyme que s’il prouvait par un extrait du registre du commerce qu’il était
habilité à représenter cette société. En cas de conflit, la banque devait bloquer
l’avoir du client et le consigner auprès du tribunal. Les tribunaux suisses proté-
gèrent les propriétaires originels. Le ministère allemand de l’Economie se
plaignit au début de 1939 que les banques suisses avaient adopté, à l’instar des
établissements financiers américains et anglais, une attitude de refus du
paiement d’éléments de fortune réclamé par les commissaires séquestre.62

La plaque tournante pour les dettes était l’Office suisse de compensation,
puisqu’elles se réglaient par le clearing. De nombreux propriétaires d’entre-
prises avaient entre temps émigré; ils demandèrent à l’office de libérer leurs
débiteurs de l’obligation de régler leur dû au clearing. Les débiteurs suisses
auraient pu payer ainsi directement aux propriétaires initiaux. Mais l’office
rejeta systématiquement cette requête; les sommes furent versées sur un compte
bloqué en territoire sous régime nazi, et donc perdues pour les créanciers. Des
exceptions furent autorisées uniquement pour des créanciers réfugiés en Suisse
et qui pouvaient avoir besoin d’une assistance. La caisse de compensation
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allemande se plaignit de ces dérogations en 1939, ce qui incita l’Office suisse
de compensation à traiter désormais «les questions litigieuses de façon quelque
peu dilatoire».63

Il est impossible de déterminer le nombre de ces dettes ou d’évaluer le montant
global qu’elles ont représenté. On peut supposer que beaucoup de versements
par l’Office suisse de compensation furent effectués sans hésitation, et que les
seuls cas répertoriés sont ceux dans lesquels les anciens propriétaires ont réagi,
ou les débiteurs, connaissant la situation, ont refusé de payer, contrairement à
la demande de l’office.64

Lorsqu’il y eut confrontation entre la créance de l’administrateur d’office et celle
du propriétaire originel et que les parties n’arrivèrent pas à une entente, il ne
restait que l’action en justice. Les tribunaux suisses prirent en général le parti
du propriétaire initial en invoquant la réserve de l’ordre public. Les autorités
allemandes constatèrent que les instances judiciaires suisses protégeaient systé-
matiquement les intérêts des propriétaires expropriés. Ces autorités – ministère
de l’économie du Reich, caisse de compensation allemande, ministère des
finances du Reich et ministère des affaires étrangères – suivirent avec attention
les décisions des institutions étrangères (en particulier les tribunaux et les
banques) et leur accordaient une grande importance. Plusieurs entretiens et
échanges de correspondance à ce sujet eurent lieu de février à juin 1939, surtout
entre le ministère de l’économie et les instances locales. Le ministère constata
que les commissaires séquestre perdaient toujours les cas portés devant des
tribunaux de Suisse; il convenait par conséquent de renoncer provisoirement à
de nouveaux procès pour éviter une publicité négative. Les administrateurs ne
devaient plus désormais porter plainte qu’avec accord du ministre; il fallait
donner la préférence à des négociations privées et à des accords extrajudiciaires.65

Cette question fut discutée une nouvelle fois en octobre 1942: la jurisprudence
des Etats neutres, la Suisse et la Suède notamment, se montrait plus défavorable
que jamais aux administrateurs.66 La position des propriétaires légitimes, s’ils
avaient accès à un tribunal suisse s’en trouva renforcée; et si leurs persécuteurs
n’utilisaient pas d’autres moyens de pression, tel l’emprisonnement de parents.

«Aryanisations» et protection diplomatique des biens suisses

Les mesures prises à l’encontre des Juifs pouvaient atteindre aussi des ressortis-
sants étrangers. Il convient de distinguer les effets de la discrimination sociale
et les mesures de contrainte officielles basées sur la législation. Des Suisses se
trouvèrent exposés au boycottage, aux tracasseries quotidiennes que subissaient
tous les Juifs; mais ils étaient en principe protégés par les accords bilatéraux
d’établissement et par les usages internationaux concernant les étrangers.67

L’exemple des Juifs suisses résidant en Autriche illustre cette différence. Ceux
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qui avaient un commerce à Vienne le liquidèrent en l’espace de quelques mois;
plusieurs d’entre eux invoquèrent des problèmes commerciaux, l’effet du
boycottage; les prix de vente sous contrôle officiel furent très inférieurs à la
valeur réelle des immeubles. La moitié de ceux qui auraient dû être expropriés
par l’Etat restèrent pourtant en mains suisses. Le cas du commerçant Albert
Gerngross, naturalisé suisse dans les années 1920, illustre la disparité des traite-
ments: Gerngross possédait une maison à Vienne en copropriété avec son frère,
resté autrichien: la part du frère fut expropriée sans indemnisation, tandis que
Albert Gerngross put conserver sa part. Il fut en revanche obligé de vendre à la
Creditanstalt ses 34 153 actions de A. Gerngross AG, un des principaux grands
magasins de la ville.68

Qu’a fait la diplomatie suisse pour protéger les biens de ses ressortissants? Les
autorités helvétiques suivirent une ligne contestable, juridiquement et politi-
quement. Après la Première Guerre mondiale, à propos de l’expropriation sans
indemnité de Suisses d’Union soviétique, on avait défendu le principe de la
«norme minimale du droit international public» qui considère certains droits –
notamment la propriété – comme inaliénables. Face à la domination nazie, en
revanche, les autorités appliquèrent de plus en plus le principe d’une égalité de
traitement: si l’Allemagne entendait discriminer ses propres ressortissants juifs,
il n’y avait pas de motif juridique pour qu’elle ne le fasse pas à l’égard des Juifs
étrangers. Après la Seconde Guerre mondiale, face cette fois aux conditions
régnant en Europe de l’Est, l’administration fédérale revint à la position
antérieure. La Confédération a ainsi adapté ses principes de droit international
à des intérêts politiques et aux circonstances, ici au détriment des Juifs.69

C’est ce que montrent les discussions que souleva l’ordonnance allemand du
26 avril 1938, qui obligeait les Juifs allemands à déclarer l’ensemble de leur
patrimoine, et les Juifs étrangers résidant dans le Reich leurs biens situés en
Allemagne.70 Le juge fédéral Robert Fazy rédigea sur mandat de la Fédération
suisse des communautés israélites (FSCI), une expertise sur les conséquences de
cette ordonnance pour les Juifs suisses en Allemagne.71 Il conclut à une atteinte
inadmissible aux garanties du droit international dont devaient bénéficier les
Juifs suisses; ce qui justifiait une intervention diplomatique. Celle-ci aurait eu
de bonnes chances d’aboutir; si l’on n’était pas parvenu à régler le litige à
l’échelon bilatéral, la Suisse aurait pu s’adresser à la Cour internationale de
justice de La Haye. Tout laissait supposer que la Suisse y aurait obtenu gain de
cause.
Cette expertise encouragea la FSCI dans sa recherche d’une solution juridique:
Elle eut un entretien avec le Département politique (DPF) le 22 juin 1938.72

Son président Saly Mayer souligna l’attitude patriotique des Juifs suisses et leur
aide en faveur des réfugiés. Il insista en même temps sur le fait que l’égalité
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constitutionnelle de tous les citoyens suisses «ne devait être restreinte sous
aucun prétexte». La FSCI souhaitait par conséquent une «protestation de la
Suisse à l’égard de l’Allemagne», de manière analogue à ce qu’avait entrepris le
gouvernement britannique. Le DPF fit toutefois comprendre qu’il ne partici-
perait pas à un «front uni» contre cette ordonnance allemande. L’Allemagne
avait seulement introduit l’obligation de dresser un inventaire; la confiscation
des biens des Juifs suisses était incertaine. Si cette mesure devait être prise, elle
violerait effectivement le traité d’établissement en vigueur. Par ailleurs, les
meilleures décisions ont toujours été prises au cas par cas, une politique que l’on
entendait poursuivre à l’avenir. Le DPF considérait «non seulement inopportun,
mais nuisible de soutenir quelque principe que ce soit ou de se laisser enrôler
dans un front avec d’autres Etats». Walter Hofer, qui représentait le DPF avec
Robert Kohli, alla jusqu’à observer «que d’ailleurs, dans la Constitution fédérale
de 1848, les Juifs ne jouissaient pas non plus de l’égalité des droits et qu’ils
n’avaient pas librement accès à la propriété foncière».73 Cette position ne donna
pas satisfaction au FSCI.
Les autorités fédérales étaient donc disposées, en 1938, à abandonner des
principes juridiques fondamentaux; elles signèrent la même année l’accord sur
l’apposition du «J» dans les passeports des Juifs du Reich, avec la possibilité de
marquer également ceux des Juifs suisses.74 Cette attitude sera confirmée par la
réponse à une question parlementaire du socialiste neuchâtelois Ernest-Paul
Graber en été 1941 concernant la situation des Juifs suisses vivant en France. Le
Conseil fédéral déclara le 29 septembre que les Juifs étaient soumis dans bien
des pays à des conditions juridiques particulières. Celles-ci faisaient partie de
l’ordre public du pays considéré, et s’appliquaient donc à des ressortissants
étrangers. Les Juifs suisses ne pouvaient pas revendiquer de privilèges par
rapport aux citoyens juifs du pays où ils séjournaient. Les représentants diplo-
matiques de la Suisse s’efforçaient d’aider leurs compatriotes à défendre leurs
intérêts, dans le cadre des lois et des dispositions administratives en vigueur.75

Les autorités suisses voulaient donc éviter à tout prix une confrontation avec le
Reich allemand sur le plan du droit; elles préféraient intervenir plus discrè-
tement dans des cas concrets. Une marge de manœuvre existait en effet. Dans
les années 1938-39, le consul général de Suisse à Vienne, Walter von Burg, par
ses interventions insistantes auprès des «autorités d’aryanisation», réussit à
obtenir des améliorations pour certains de ses compatriotes juifs. Mais ce n’est
pas l’effet d’une stratégie de la diplomatie suisse: von Burg opérait de son propre
chef. Il brandit la menace d’une intervention de la légation suisse à Berlin; mais
il savait fort bien que son supérieur, le ministre Hans Frölicher, n’en ferait rien.
La menace produisit pourtant son effet; les autorités allemandes craignaient une
publicité négative sur leur façon de traiter les étrangers et tendaient à reculer en
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cas de résistance.76 Une politique plus courageuse, le respect du principe consti-
tutionnel de l’égalité des droits auraient apporté un soutien aux diplomates
prêts à s’engager en faveur de leurs compatriotes. Mais Berne – contrairement à
la politique qu’elle prétendait mener – s’opposa dans bien des cas à une inter-
vention efficace. Sa justification dans le cas du libraire Oscar Porges est typique.
En 1935-36, Porges se vit interdire de poursuivre son activité en Allemagne; le
ministre Paul Dinichert voulut s’opposer à cette mesure. Mais Berne déclara que
Porges était un étranger naturalisé, que ses clients étaient pour la plupart des
coreligionnaires, que ni lui ni son commerce ne présentaient un intérêt parti-
culier pour la Suisse; et qu’il ne valait donc pas la peine de «faire de ce cas plutôt
désespéré et peu intéressant le motif d’une intervention de principe ou de
contre-mesures qui compromettraient les intérêts importants du commerce
suisse de librairie».77 On mettait régulièrement dans la balance les intérêts de
«quelques Juifs» face à ceux de «la Suisse», chaque cas particulier paraissant
insignifiant.78 Si la volonté de défendre ces cas particuliers était si faible, c’est
que la Suisse voulait éviter tout débat de principe. Pourtant, face à un régime
de dictature inique, chaque cas aurait été une occasion de soulever des questions
fondamentales, juridiques et politiques.
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4.11 Le trafic des biens culturels 

Le débat survenu en 1996 sur les biens en déshérence et l’or nazi a également
fait ressurgir une question que la Suisse s’était déjà posée dans l’immédiat après-
guerre: qu’en était-il du sort des œuvres d’art pillées par les nazis? Les chefs-
d’œuvre de la peinture revêtent le même caractère mythique dans le domaine
de l’art que l’or dans le domaine financier. Dans son arrêté du 19 décembre 1996
instituant la Commission indépendante d’experts, le Conseil fédéral charge
celle-ci d’étudier, entre autres champs d’investigation, le commerce d’œuvres
d’art et de bijoux spoliés, son étendue, son importance, ainsi que l’état des
connaissances relatives à l’origine de ces valeurs patrimoniales.
La première étude historique évoquant la place de la Suisse dans le marché inter-
national de l’art du temps du nazisme porta dans une optique limitée sur la
vente aux enchères d’«art dégénéré» organisée en juin 1939 par la galerie
Fischer de Lucerne.1 Puis, à la suite du regain d’intérêt pour ce sujet, Thomas
Buomberger publia en 1998 un ouvrage consacré à une série de transactions
portant sur des peintures appartenant à la collection parisienne de Paul
Rosenberg, effectuées plus tard par Theodor Fischer, propriétaire de la galerie
du même nom, et aux procès qui s’ensuivirent après 1945. Le présent chapitre
doit beaucoup à cet ouvrage.2

Biens culturels, spoliations: problèmes de définition

Tandis que la plupart des travaux portent essentiellement sur les œuvres d’art
au sens traditionnel, l’art n’apparaît dans les publications les plus récentes
concernant les biens des victimes du nazisme en Suisse que comme une valeur
patrimoniale parmi d’autres, tout à fait dans le sens de l’arrêté du Conseil fédéral
de 1945 sur les biens dits «spoliés». Celui-ci devait du reste essentiellement
permettre de recouvrer des valeurs mobilières et non à mettre en sûreté des
œuvres d’art.3 Notre investigation se fonde sur une acception étendue de ce que
sont les biens culturels – elle inclut tapis et meubles de valeur, collections
numismatiques et philatéliques, diamants, etc. Cependant l’état des sources
nous contraint à nous limiter dans une large mesure aux peintures et aux
gravures, dont les mouvements sont les mieux répertoriés. Les bijoux spoliés,
relativement faciles à négocier du fait du rapport entre leur masse ou leur poids,
et leur valeur, doivent également entrer dans la catégorie de l’«art spolié» (à la
différence des simples pierres précieuses), mais les lacunes documentaires ne
nous ont pas permis de leur faire une place autre que marginale.4 Les instru-
ments de musique et tout ce qui touche à la musique en général (des partitions
aux enregistrements discographiques)5 constituent une autre catégorie impor-
tante, mais dont nous n’avons pas pu tenir compte. Nous sommes en revanche
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parvenus à prendre en considération certains faits relatifs au pillage de livres et
autographes. Nombre d’«objets d’art spoliés» sont des pièces uniques, irrem-
plaçables; il s’agit donc d’objets qui, pour leur propriétaire, ont une valeur non
seulement pécuniaire et chiffrable, mais aussi affective et biographique.
Alors que les notions de culture et d’art semblent relativement faciles à cerner,
il en va tout autrement de la spoliation. Qu’est-ce que la spoliation? Qu’est-ce
qu’exploiter une situation de contrainte, exercer une contrainte, désavantager
un tiers à son profit? Les termes utilisés diffèrent selon les pays, les langues et
les circonstances. Dans son Avertissement, la Déclaration de Londres de janvier
1943 parlait de transferts et de commerce pratiqués ouvertement sous la forme
de spoliation et de pillage («whether such transfers or dealings have taken the form of
open looting or plunder») et de transactions apparemment légales et volontaires
(«transactions apparently legal in form, even when they purport to be voluntarily
effected»).6 Le Comité Interallié pour l’Etude de l’Armistice s’efforça en vain de
donner une définition du terme «spolié».7 «Spoliation», selon la Mission
Mattéoli, renvoie aux confiscations illégales opérées par les Allemands eux-
mêmes, par opposition au «pillage» perpétré par certains Français à l’instigation
de l’occupant.8 En 1945, le législateur suisse parle de weggenommene Vermögens-
werte, soit de «biens enlevés».9 Le Tribunal fédéral en revanche, qui institua en
1945/46 une «Chambre pour l’examen des actions en revendication des biens
spoliés», utilise le terme de «biens spoliés», qui a prévalu depuis. Ces différents
termes désignent en partie les mêmes faits, mais parfois des faits différents.
L’anglais distingue entre transaction under duress (transaction effectuée dans une
situation de détresse due à la persécution), «confiscation» (confiscation avec ou
sans indemnisation) et «looting» (spoliation proprement dite). En allemand,
tous ces faits relèvent de la catégorie générale de Entziehung, spoliation. Il
importe de ne pas prendre en considération seulement la période de 1939 à
1945, mais également les cas de spoliation intervenus dès 1933/35.10 Durant les
premières années du régime nazi et plus particulièrement à l’approche de la
guerre, il s’agissait sans doute essentiellement d’actes de spoliation indirecte et
pseudo-légale (par exemple les ventes forcées et les taxes prélevées au moment
de l’émigration). Plus tard, et pendant la guerre, les confiscations opérées par
des organisations nazies telles que le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg et le
Devisenschutzkommando prirent le dessus; puis survinrent les spoliations en
tant que telles ainsi que de multiples actes de pillage.11 Le cas des acquisitions
faites pour le compte des collections d’art considérées à juste titre comme les
plus étroitement liées à ce régime criminel – le Führermuseum de Linz et le
Carinhall de Göring – montre bien la difficulté qu’il y a à opérer avec le terme
de spoliation. Du point de vue juridique, ces acquisitions étaient le plus souvent
parfaitement légales, mais elles avaient été financées par des moyens d’origine
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douteuse et intervenaient à la suite de changements de main qui, eux, n’étaient
pas toujours légaux.
L’étude descriptive et analytique de cas particuliers permet de dégager un
certain nombre de conditions qui conduisent à différents types de transaction
sur le marché de l’art. Ces cas particuliers permettent de reconstituer ce qu’était
ce marché ou, si l’on veut mettre l’accent sur sa dimension transactionnelle,
cette «plaque tournante». Les cas attestés ont en premier lieu valeur d’exemple;
il s’agit donc de dire ce qui était possible, et non de présenter les cas pour eux-
mêmes, voire de les juger. Le public intéressé exige à juste titre de connaître
l’ordre de grandeur des pratiques décrites; aussi avons-nous tenté dans la mesure
du possible de proposer des évaluations quantitatives. Mais il convient de
souligner que les chiffres ne suffisent pas à dire la réalité.

Les protagonistes: marchands d’art et collectionneurs

Il n’est souvent pas possible de distinguer marchands d’art et collectionneurs:
les premiers pouvaient fort bien collectionner des œuvres, et les seconds être
amenés à les vendre. Les fiduciaires, dès lors qu’elles agissaient pour le compte
de tiers, et les banques qui, le plus souvent, avaient sous leur garde des œuvres
d’art déposées dans leurs coffres-forts, ou qui, plus exceptionnellement, étaient
mandatées pour les vendre, constituent une catégorie à part. Les agents dans les
ports francs ne font pas partie des acteurs, dans la mesure où leur rôle se bornait
à mettre une structure à disposition des véritables protagonistes. Les musées
publics constituent une catégorie à part (sur laquelle la documentation est parti-
culièrement abondante): non seulement ces institutions achetaient et collec-
tionnaient, mais elles prenaient également des œuvres en dépôt et elles
agissaient, dans des cas exceptionnels, en qualité d’intermédiaires pour des tiers.
La diversité des catégories d’acteurs interdit des conclusions générales, d’autant
plus que les attitudes individuelles était pour le moins aussi déterminantes que
les rôles ou les fonctions. On peut dire que les professionnels du commerce de
l’art manifestaient le plus souvent une attitude objective, au sens où ils s’inté-
ressaient exclusivement à l’objet, c’est-à-dire à l’œuvre d’art et à sa valeur
marchande, sans prendre en considération, comme on l’attendrait d’eux aujour-
d’hui, la situation de détresse des vendeurs. Sans que ce fût toujours inten-
tionnel, cette attitude pouvait apparaître, selon les cas, comme particulièrement
obligeante, ou au contraire comme insultante à l’encontre de personnes persé-
cutées. Jusqu’ici, les historiens se sont surtout intéressés au galeriste lucernois
Theodor Fischer. Bien que disposés au départ à nous distancer d’une approche
qui nous paraissait exagérément centrée sur le cas particulier d’une personnalité
en vue et à nuancer notre appréciation, nous sommes parvenus à la conclusion
que le rôle de Theodor Fischer a été encore plus crucial qu’on ne le supposait
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jusqu’ici. Plus de 90% des acquisitions faites en Suisse pour le compte du
Führermuseum de Linz, soit 148 peintures et dessins d’une valeur de 569 545
de francs, provenaient de la galerie Fischer. La plupart de ces œuvres avaient
appartenu à des Juifs. 36 des 76 peintures, dessins, tapisseries, meubles et sculp-
tures achetés en Suisse pour la collection Göring l’ont été par l’intermédiaire de
Fischer. De par sa position dominante sur le marché, Theodor Fischer était tout
aussi incontournable pour les personnes amenées à vendre leurs biens pour cause
de persécution.
Le transfert en Suisse d’objets d’art spoliés pouvait également emprunter
d’autres voies. Ainsi, des marchands d’art allemands non persécutés acquéraient
des œuvres d’art à l’occasion de ventes aux enchères et les revendaient, direc-
tement ou indirectement, à des marchands d’art suisses. De façon générale, le
marché de l’art a été le principal vecteur du transfert en Suisse de collections
juives spoliées. 

Marchands d’art émigrés indésirables – effets bienvenus sur le marché 

Si le marché de l’art en Suisse a gagné en importance internationale, cela est
en partie dû à l’arrivée d’un nombre relativement élevé de marchands d’art
émigrés d’Allemagne. Les interdictions professionnelles qui frappaient
collectionneurs et marchands d’art juifs conduisirent ces derniers à aliéner
tout ou partie de leurs collections. Or la Suisse se mit à son tour à pratiquer
des restrictions pour protéger le marché «indigène». Consulté dans le cadre
d’une procédure administrative, le galeriste lucernois Theodor Fischer
s’expliqua sur son opposition générale à l’établissement d’émigrés allemands
en avançant l’argument suivant:

«Il faut à tout prix rejeter la notion du besoin, surtout en ces temps de
crise. […] Ce cas particulier constituerait un dangereux précédent pour
les requêtes futures d’émigrants allemands. Ils se trouvent tous dans la
même situation que Nathan, qui, aujourd’hui déjà, va voir de
nombreuses familles en Suisse.»12

Sur les 250 historiens de l’art que comptait l’Allemagne, environ 85%
avaient émigré avant la guerre. 17 d’entre eux seulement, soit 8%, optèrent
pour la Suisse. Ce chiffre peut apparaître négligeable sur le plan quantitatif,
mais il ne l’est pas sur le plan qualitatif. En outre, une douzaine de marchands
d’art s’établirent plus ou moins durablement en Suisse (Flechtheim,
Feilchenfeldt, Rosenthal, Nathan, Kallir-Nierenstein, Blumka, Katz, etc.).
Le savoir et la compétence professionnelles qui arrivèrent ainsi en Suisse sont
difficiles à mesurer ou à quantifier. Parmi les marchands d’art émigrés, Fritz
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Nathan était sans doute la source d’approvisionnement la plus importante
pour des collectionneurs privés de premier plan tels qu’Oskar Reinhart et
Emil G. Bührle.
Plus tard, le Bâlois Willi Raeber, ancien président de l’Association du
commerce de l’art de Suisse, eut les mots suivants à propos de l’impact de
l’émigration sur le marché de l’art:

«Nous savons, pour en avoir fait l’expérience, quelle impulsion certains
marchands d’art nouvellement établis en Suisse ont donné durant ces
trente dernières années au marché de l’art et aux collections suisses. Mais,
à l’inverse, nous voyons aussi, et mieux qu’ailleurs, l’énorme dommage
causé par les agissements sans scrupules de certains ‹marchands d’art›
étrangers.»13

Tout en reconnaissant les retombées positives de l’immigration, il regrettait
de constater l’arrivée récente sur le marché de l’art d’un grand nombre de
personnes étrangères au métier, ou, dans ses termes, de

«tous ces gens souvent issus des professions les plus absurdes, qui ont cru
trouver dans le marché de l’art une poule aux œufs d’or et qui, sans rien
y connaître, parviennent effectivement à faire des affaires, forts de leur
absence de scrupules».14

A partir de 1933, une partie des collections juives furent écoulées sur le
marché avant même que la première œuvre ne fût saisie. Les marchands d’art
émigrés en Suisse furent donc par la force des choses amenés à jouer un rôle
particulier dans le transfert de biens culturels juifs; leur sort personnel les
prédestinait à faire office d’intermédiaires entre le marché allemand et le
marché suisse de l’art. La réalité de la persécution de ce groupe de personnes
– et donc leur situation difficile – ne doit pas nous faire perdre de vue le fait
que, jusqu’en 1938 au moins, les marchands d’art en question se rendaient
souvent en Allemagne pour rendre visite à leurs familles et pour garder le
contact avec des collectionneurs désireux de vendre leurs collections. Ces
contacts sont attestés pour plusieurs marchands d’art tels que Fritz Nathan,
Walter Feilchenfeldt et Alfred Flechtheim.

Sociétés fiduciaires et banques

Les banques et les sociétés fiduciaires constituent une catégorie à part, car elles
n’intervenaient dans un premier temps qu’en tant que prestataires au service
d’autres protagonistes (marchands d’art et collectionneurs). Pourtant il arrivait
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qu’elles prennent elles-mêmes des initiatives dans ce domaine pour des motifs
purement financiers, procédant alors à des achats, à l’instar de la fiduciaire
zurichoise Fides Union fiduciaire, filiale du Crédit Suisse (CS, aujourd’hui
Credit Suisse Group) depuis 1928. Bien que ses responsables dénient aujour-
d’hui toute responsabilité en arguant du fait que la société avait toujours agi
pour le compte de tiers, il n’en demeure pas moins que celle-ci, après 1934 et
jusque vers 1943, intervenait activement sur le marché de l’art en proposant ses
services, favorisant ainsi la vente de biens juifs et d’œuvres d’«art dégénéré».
Pour la société, il s’agissait de résorber peu à peu un crédit de 8 millions de
marks bloqués en Allemagne en acquérant des biens à l’exportation pour le
compte de tiers, tout en réinvestissant ces montants en Allemagne. Le Crédit
foncier suisse, autre filiale du Crédit Suisse,15 procédait ainsi en achetant du fer
et de la tôle pour la Suisse, en collaboration avec des entreprises industrielles
suisses et allemandes – la Fides se contentait de faire de même dans le domaine
de l’art, en acquérant des œuvres pour le compte de tiers. S’agissant de la Fides,
l’analyse de son activité permet de distinguer cinq aspects: 1. les tentatives faites
pour obtenir le monopole de la vente d’œuvres d’art confisquées (dites
«dégénérées») en vue de procurer des devises au Reich, 2. les tentatives faites
pour mettre la main sur des œuvres d’impressionnistes français provenant de
musées allemands, 3. les activités en vue de faciliter les ventes de marchands
d’art allemands à des marchands d’art suisses, 4. l’acquisition de biens pour le
compte de tiers à l’occasion de «ventes aux enchères juives» et 5. une activité
d’intermédiaire proposant des biens en provenance du Reich allemand aux insti-
tutions culturelles suisses. Or plusieurs éléments témoignent du fait que la
société agissait de sa propre initiative: que ce soit les annonces que la Fides avait
fait paraître en 1938/39 dans la revue Weltkunst pour recommander ses services
«aux acheteurs étrangers lors de l’exportation d’Allemagne d’objets d’art de
toutes sortes», ou les démarches que Franz Seiler, responsable du département
des beaux-arts de la Fides, entreprit en 1935 auprès de la Nationalgalerie de
Berlin, où il n’hésita pas à désigner lui-même les œuvres dont il suggérait que
le musée se sépare. Eberhard Hanfstängl, directeur de la Nationalgalerie de
Berlin, notait entre autres choses dans un rapport datant de novembre 1935: «le
Dr Seiler énuméra toutes les œuvres que la Nationalgalerie possédait de ces
artistes, c’était ce que celle-ci possédait de plus précieux et de plus irrempla-
çable en termes d’art étranger.»16

L’état lacunaire des sources n’a pas permis de déterminer combien de biens
spoliés avaient été déposés dans les banques; il existe très peu de documents
relatifs au contenu des coffres fermés. Seules quelques toiles isolées ont été
découvertes lors de l’ouverture de coffres et dépôts «en déshérence» en présence
d’un notaire, tant au lendemain de la guerre que ces toutes dernières années. La
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CIE n’a pas pu entreprendre de recherches sur les collections d’art réunies par
les banques notamment dans les années 1960 et 1970. Les recherches menées
par les banques elles-mêmes dans leurs collections n’ont pas fait apparaître
d’«œuvres spoliées», de même qu’on n’a identifié aucun tableau dit en déshé-
rence ni d’objet provenant d’anciens contrats de gage ou de crédit.17

Le marché et les prix

Sur le marché de l’art, comme sur n’importe quel marché, des biens changent
de mains dans des conditions de concurrence. Ce marché pouvait être un lieu
bien réel, ou parfois virtuel, où se rencontraient vendeurs et acheteurs, ou encore
des partenaires entendant échanger des biens en nature. Lorsque la marchandise
était de provenance douteuse, le marché présentait toutes les caractéristiques
d’un marché noir. En revanche, la marchandise une fois aliénée, elle perdait ce
caractère douteux dès lors qu’on se satisfaisait, pour tout renseignement
concernant son origine, du nom de l’intermédiaire en lieu et place de celui du
propriétaire précédent. Le marché de l’art n’était pas bien différent dans les
années 1933–1945 d’autres marchés, qui tous présentaient un double visage.
D’un côté, il permettait à des personnes dans le besoin de se procurer de l’argent;
de l’autre, c’était essentiellement l’acheteur, détenteur de l’argent, et non le
vendeur en butte à la persécution, qui fixait les prix. Par ailleurs, les change-
ments de mains obéissaient à une contrainte supplémentaire: dans la mesure où
la transaction était possible, elle devait s’effectuer dans des monnaies différentes
et selon des modalités de change différentes. La question du clearing – la trans-
action allait-elle y être assujettie ou en serait-elle libérée? – était un enjeu
important.18 Alors que les transactions aboutissant à un paiement étaient la
règle, l’exemple des activités de la Fides montre qu’elles pouvaient également
avoir pour but de réduire des créances existantes. Selon toute vraisemblance, les
transactions sur le marché de l’art furent particulièrement fréquentes pendant
la période étudiée. Mais alors qu’il y avait de plus en plus de vendeurs, les
acheteurs se faisaient rares. Ce phénomène ne date du reste pas de 1933, mais
remonte aux années de la crise économique. Cependant il n’était pas même
besoin que l’offre augmente particulièrement pour produire un effet majeur. Les
prix étaient bas de façon générale. Les résultats des ventes aux enchères sont
l’indicateur le plus fiable dont nous disposions, car ces ventes constituaient un
marché ouvert à un maximum de personnes intéressées.
Dans plusieurs cas, nous avons constaté que les acheteurs (y compris les musées)
firent encore baisser des prix déjà bas, et que cela était considéré comme normal.
Les transactions portant sur des objets d’arts, problématiques à plus d’un titre,
faisaient partie intégrante du commerce de l’art, et personne ne trouvait à y
redire. Elles étaient monnaie courante, alors que les normes traditionnelles de
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la protection de la propriété privée, sans compter des normes plus récentes
inspirées par les droits de l’homme, qui s’imposèrent peu à peu au cours de la
guerre, auraient dû s’y opposer. Peut-être y a-t-il là quelque chose qui frappa
déjà les esprits à l’époque; en tous cas on est surpris, rétrospectivement, par
l’attitude butée manifestée par certains marchands et propriétaires de tableaux,
notamment pendant la période des procès en restitution devant le Tribunal
fédéral entre 1946 et 1952; tout comme certaines décisions de ce dernier laissent
songeur. 

L’Etat et le droit

Il ne fait aucun doute que les autorités fédérales figuraient au nombre des acteurs
intervenant sur ce marché, même si elles n’y jouaient probablement qu’un rôle
de second plan. Pour ce qui est de la responsabilité de l’Etat – ce qui nous
intéresse particulièrement ici – il convient de distinguer différents degrés; mais
il est plus facile de formuler des conclusions générales à son propos que dans le
cas complexe du commerce privé de l’art. Le commerce des oeuvres d’art se
déroulait pour une bonne part sous les yeux des autorités, qui consacraient
beaucoup de temps à le contrôler. L’Office suisse de compensation (OSC) traitait
de nombreuses opérations d’acquisition et de vente et accordait souvent des
dérogations, c’est-à-dire des facilités (libération de l’obligation de clearing) tant
aux émigrants juifs qu’aux collectionneurs nazis.
Les fonctionnaires agissant au nom de l’Etat se déterminaient en fonction du
droit en vigueur, mais aussi des intérêts économiques du pays. L’intérêt écono-
mique que représente ce commerce est explicitement évoqué lors d’une réunion
de la Commission de clearing consacrée à la question en mai 1935:
«En tant que pays de transit ayant une importante activité touristique, la Suisse
joue un rôle non négligeable dans le commerce international de l’art. Les ventes
aux enchères organisées par des marchands d’art suisses attirent un grand
nombre de marchands et d’amateurs, dont le plus gros contingent vient d’Alle-
magne. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord de compensation germano-suisse,
avec les entraves qu’il entraîne pour le paiement de marchandises d’origine non
suisse, il ne se trouve pratiquement plus d’acheteurs allemands.»19 L’adminis-
tration considérait que la vente aux enchères de Lucerne en juin 1939 présentait
un intérêt économique au plan national; ainsi, une fois le débat clos, on constata

«que la levée de l’obligation de clearing, qui a rendu possible cette vente
aux enchères, n’a eu que des effets positifs, tant directs qu’indirects, pour
l’économie suisse.»20

Les autorités fédérales (DPF, DFI, DFJP, OSC) et les tribunaux des différentes
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instances ne pouvaient ignorer que la réglementation suisse n’apportait pas de
solution satisfaisante, ou même qu’elle présentait des lacunes quant aux
problèmes que soulevait le commerce des objets d’art. L’Etat n’a pas pour autant
jugé bon d’y remédier. Ce n’est que sous la pression extérieure, et après avoir
longtemps tardé, qu’il finit par promulguer en décembre 1945, mais dans la
précipitation, une législation spéciale dont la validité était limitée à deux ans.
Il s’avéra que plus de soixante-dix tableaux et dessins confisqués par des organi-
sations nazies en France et aux Pays-Bas avaient été vendus ou échangés contre
de l’«art présentable». Au titre de l’arrêté sur les «biens spoliés», ces œuvres –
dans les cas où elles furent réclamées – durent être restituées à leurs propriétaires
quand bien même les acquéreurs suisses s’étaient vu attester leur bonne foi.21

Trois mesures avaient été prises entre 1933 et 1945 en vue de réglementer les
importations et exportations de biens culturels: l’arrêté du Conseil fédéral du
23 avril 1935, l’ordonnance du 17 mars 1938 et le communiqué du 25 mai
1944. Tous trois se présentent comme des mesures de protection de la création
artistique et culturelle suisse; le communiqué est le seul à évoquer l’importation
de biens spoliés. Avant qu’on ait fini par prendre conscience, en 1944, du fait
«que, dans les circonstances actuelles, et pour diverses raisons, la plus grande
prudence est de mise lors de l’acquisition d’œuvres d’art d’origine étrangère»22,
la question de l’origine n’avait jamais été posée. Cela ne signifiait pas pour
autant qu’on jugeait désormais illégales les expropriations effectuées par le
régime nazi. Ce n’est qu’à l’approche de la fin de la Seconde Guerre mondiale et
par la suite, qu’ayant eu connaissance des expropriations, mais surtout sur la
pression des Alliés, les autorités suisses finirent par reconnaître que le droit civil
ne prenait pas en compte les intérêts légitimes des victimes de la politique de
spoliation nazie. On abrogea alors la protection de l’acquéreur de bonne foi
ancrée dans le Code civil. Le Conseil fédéral promulgua le 10 décembre 1945
l’«arrêté relatif aux actions en revendication de biens enlevés dans les territoires
occupés pendant la guerre». 

La situation internationale

Les échanges dans le domaine du commerce de l’art étaient soutenus, s’agissant
notamment, dès 1937, des exportations en direction de l’Allemagne, puis des
importations provenant de la France sous l’occupation. La Suisse était profon-
dément impliquée, et à plus d’un titre, dans la politique culturelle et de
spoliation du régime nazi; les collections de Hitler et de Göring lui devaient
l’acquisition d’œuvres importantes de maîtres anciens et du romantisme
allemand. La marchandise relevant de la catégorie des «biens culturels et objets
d’art» parvenait en Suisse par plusieurs voies: tantôt il s’agissait de «biens en
fuite» que les émigrants emportaient pour ainsi dire dans leurs bagages; tantôt

337



elle provenait de ventes forcées, telles qu’elles se pratiquaient en Allemagne
depuis 1933–35 déjà. Enfin, il y avait les biens spoliés, catégorie à l’intérieur
de laquelle il convient de distinguer entre les biens spoliés «légaux» provenant
de la campagne de confiscation d’œuvres d’«art dégénéré» menée en 1937–38
dans les musées allemands, et les biens spoliés illégaux et le butin du pillage
sous toutes ses formes, mené ou toléré par l’Etat dans les régions occupées, qui
recouvrait jusqu’aux actes d’appropriation perpétrés par des particuliers. La CIE
fait une différence entre «biens en fuite» et «biens spoliés». Les «biens en fuite»
sont des biens culturels que leurs propriétaires légitimes juifs ont emporté dans
leur exil, qu’ils les aient vendus en Suisse ou seulement fait transiter par la
Suisse; les «biens spoliés» sont des biens culturels que des organisations
allemandes ont soustraits ou confisqués dans le Reich d’avant 1938 ainsi que
dans les pays annexés ou occupés, pour ensuite les écouler en Suisse, c’est-à-dire
les y vendre ou les échanger. Ces deux catégories découlent de la situation du
vendeur. Celui-ci – tant en Allemagne que plus tard en Suisse, pendant sa fuite
– ne se séparait pas de son bien de son propre gré. Tandis que les catégories
«biens en fuite» et «biens spoliés» se définissent en fonction du propriétaire, la
troisième, «art dégénéré» fait référence au contenu de la marchandise. Dans les
trois cas, la raison du transfert était la même. Elle tenait à la politique nazie de
persécution, d’expropriation et de spoliation. 
L’«écoulement» d’œuvres d’art sur le marché du Reich allemand au début des
années 1930 ne fut que la première phase d’un processus qui aboutit à la liqui-
dation complète des collections de propriétaires juifs allemands. En 1938
débuta une seconde phase, au cours de laquelle les autorités allemandes et les
institutions du parti nazi se mirent à confisquer et à utiliser à leurs propres fins
les collections d’art juives ou ce qu’il en restait. En 1939 fut créé le Führer-
museum de Linz. Une fois lancée la campagne du printemps 1940 contre les
Pays-Bas, la Belgique et France, de nouvelles «organisations de pillage de l’art»,
comme l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg et le Sonderkommando Künsberg
du Ministère des affaires étrangères, virent le jour. Il y a entre ces organisations
et la politique d’expansion menée par l’Allemagne un lien temporel et de
causalité qui explique qu’elles soient entrées en action en premier lieu dans les
pays occupés. 
Nous ne disposons d’aucun élément permettant de démontrer l’existence de
rapports directs entre autorités ou musées du Reich, et autorités ou autres insti-
tutions publiques suisses durant toute la «phase de spoliation». En revanche,
certains musées, collectionneurs et marchands suisses acquirent des œuvres d’art
ayant appartenu à des Juifs jusqu’à l’éclatement des hostilités en 1939, et ce en
partie directement, lors des «ventes aux enchères juives». C’est ainsi que le
propriétaire de galerie Theodor Fischer acheta plusieurs objets de porcelaine de
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la collection Emma Budge. Entre 1933 et 1937, Otto Fischer, directeur du
musée de Bâle, acheta lui-même des œuvres graphiques à l’occasion de ses dépla-
cements répétés en Allemagne, ou en fit acheter par des intermédiaires.
Ces échanges se sont sans doute intensifiés au fur et à mesure que les transac-
tions engendrées par la persécution devenaient plus fréquentes; il en va de même
pour le domaine difficile à appréhender des marchés traités par des vendeurs
occasionnels et non professionnels. En ce qui concerne les biens culturels de
qualité, qui sont aussi les mieux documentés, nous avons enregistré un nombre
notablement plus élevé d’objets en fuite que d’objets spoliés.

Le commerce des biens en fuite

Les persécutions nazies ont amené bien des propriétaires à transférer leurs collec-
tions en Suisse. Au début des années trente surtout, le volume de ces transferts
fut particulièrement important. Les propriétaires de biens en fuite, des
personnes fortunées et cultivées, les emportaient avec eux dans nombre de pays
d’Europe et d’outre-mer. L’«impôt de spoliation» (Raubsteuer) imposée aux
émigrants et le contrôle des changes ne se durcirent que progressivement.
Certains des collectionneurs juifs choisirent d’émigrer en Suisse en raison de
contacts établis avant 1933 déjà avec des musées ou des collectionneurs suisses.
De fait, les musées suisses proposaient aux collectionneurs une possibilité parti-
culièrement attrayante de transfert de fortune. Ils étaient en mesure de faire
entrer en Suisse des oeuvres d’art en provenance du Reich au moyen d’un laisser-
passer et se proposaient d’attester au collectionneur que ces œuvres étaient
déposées au musée à titre de prêt. En cas de vente d’un tableau, le droit à
l’importation était généralement facturé à l’acheteur, ce qui était une facilité
pour le propriétaire juif, souvent à court de devises. La déclaration de prêt
permettait au collectionneur allemand d’échapper non seulement au droit à
l’importation, mais également à la taxe d’émigration et à d’autres prélèvements
forcés, car formellement il ne s’agissait pas d’un transfert durable de fortune ni
d’une vente à l’étranger. De ce fait, les musées suisses revêtaient un intérêt parti-
culier pour les collectionneurs juifs.
En contrepartie, étant donné l’afflux d’objets en fuite durant les années 1930,
les musées bénéficiaient d’une abondance de pièces d’exposition dont ils
pouvaient disposer gratuitement. Cette possibilité d’organiser des expositions
devint un atout considérable pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que
l’activité de prêt entre institutions était devenue quasiment impossible en
Europe. A eux seuls, les musées des beaux-arts de Bâle, Zurich et Winterthour
purent de la sorte disposer d’au moins mille peintures et dessins. Ce nombre
élevé d’objets déposés par des Juifs contraste avec le faible nombre de collections
non-juives, parmi lesquelles celle d’un banquier, le baron von der Heydt, qui
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s’était installé à Ascona en 1930 déjà. Il convient de multiplier par deux ce
nombre d’objets déposés si l’on y ajoute les dépôts effectués par des artistes et
collectionneurs allemands persécutés dans le cadre de la campagne contre l’«art
dégénéré». Les musées acquéraient en moyenne une à deux œuvres des collec-
tions les plus importantes qui leur étaient confiées en dépôt («biens en fuite»).
Ces différentes expositions représentaient une publicité avantageuse pour les
propriétaires juifs désireux ou contraints de vendre leurs œuvres d’art les unes
après les autres. Présentées par une institution publique, les oeuvres se voyaient
conférer la qualité de «pièces de musée», ce qui accroissait leur valeur commer-
ciale, en même temps qu’un plus large public avait l’occasion de les découvrir.
Souvent les expositions étaient suivies de ventes aux enchères organisées par la
galerie lucernoise Fischer, qui écoula ainsi la plus grande partie des objets en
fuite. Entre 1933 et 1945, la galerie Fischer organisa un total de quarante-sept
ventes aux enchères. Ces «ventes d’émigrés» culminèrent entre 1939 et 1942.
Au moment de ces ventes, la plupart des émigrants étaient déjà repartis de
Suisse. Il était souvent nécessaire de remettre aux enchères des objets invendus,
impliquant des retenues plus élevées en faveur de l’organisateur. Lors de ces
enchères, Fischer achetait également pour son propre compte; il était même le
plus gros acheteur. Il était tout à fait possible qu’une partie des objets d’art
retourne en Allemagne à la suite d’une vente aux enchères, d’une vente de gré à
gré ou d’un échange, comme dans le cas de la mise aux enchères à Lucerne de la
collection Julius Freund en mars 1942.

L’exemple de Curt Glaser: «Le sort de ces tableaux est entre vos mains»

Curt Glaser, directeur de la Staatliche Kunstbibliothek de Berlin de 1924 à
1933, qui avait émigré en Suisse dès 1933, mit en dépôt au Kunsthaus de
Zurich huit œuvres d’Edvard Munch, Erich Heckel et Paul Kleinschmidt
entre 1935 et 1938. Si le choix de Curt Glaser s’était porté sur cette insti-
tution, c’est que le Kunsthaus avait organisé dès 1922, puis à nouveau en
1932, une importante exposition Munch. Lorsqu’en 1939, Curt Glaser
voulut transférer de Berlin à Zurich un autre Munch intitulé «Musique dans
la rue» (1899), le contrôle des changes allemand s’y opposa.23 Curt Glaser
s’adressa alors au directeur du Kunsthaus, M. Wartmann, pour solliciter son
appui et surtout pour lui demander d’acquérir la toile en question:

«car comment ferais-je, maintenant que toutes les frontières sont
fermées, pour faire sortir cette toile du pays? […] Que faire? Ne serait-
il pas possible d’obtenir une tolérance pour une toile, comme pour des
personnes physiques interdites de sortie? Je ne vois vraiment pas d’autre
moyen, à moins que vous vous intéressiez à cette toile et que vous vous
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décidiez à me faire une offre. Je serais maintenant prêt à considérer celle-
ci d’un tout autre œil qu’avant cette guerre qui fait de toute propriété
une cause de souci. Dieu seul sait si je vais encore pouvoir quitter
l’Europe. J’en doute fort. Les toiles devront dans tous les cas rester ici,
d’une manière ou d’une autre. Dans une de vos lettres, vous m’écrivez
que vous regretteriez qu’elles soient perdues pour l’Europe. Eh bien, leur
sort est entre vos mains.»24

Cette lettre est une illustration frappante des difficultés dans lesquelles se
débattait Curt Glaser. Déjà propriétaire de six œuvres de Munch, le Kunst-
haus de Zurich acquit l’huile en question en mars 1941 pour 12 000 francs.
Au départ, Glaser avait demandé 15 000 francs, ce qui, à ses yeux, revenait
déjà à réduire considérablement son prix. D’un autre côté, ce prix représentait
pour le musée une somme considérable, équivalant à deux années de budget
ordinaire d’acquisitions. Glaser avait besoin de cet argent pour pouvoir
gagner les Etats-Unis. Le Kunsthaus acheta en 1943 et en 1946 trois autres
toiles de Munch provenant de la collection Glaser: le «Portrait d’Albert
Kollmann» pour 7000 francs, ainsi que «Portrait de dame» et le «Port de
Lübeck» pour un total de 14 000 francs.

Le commerce de biens spoliés

Par «biens spoliés», nous entendons ici les biens culturels appartenant à des Juifs
qui furent confisqués dans le Reich ou que leurs propriétaires aliénèrent en
Allemagne encore, par exemple en les vendant aux enchères ou de gré à gré. Les
œuvres d’art d’origine suisse constituent un groupe à part dans cette marchandise
écoulée en Suisse. Les marchands allemands ayant des œuvres suisses à vendre
tentaient de les écouler en Suisse, soit directement, soit par le biais d’un inter-
médiaire, car ils y obtenaient un meilleur prix. Ce comportement n’était, quant
à lui, pas attribuable aux liens étroits et bien rodés qui existaient entre les
marchés de l’art allemand et suisse: vendre ces œuvres en Suisse, c’était s’adapter
au marché. Cette stratégie dans le commerce de l’art a existé de tout temps, elle
n’est pas propre à la période 1933–1945. En outre, des œuvres d’art ayant
appartenu à des collectionneurs juifs furent également «réalisées» en Suisse, dans
la mesure où il existait un marché pour cela. C’étaient notamment des marchands
juifs allemands qui, tant avant leur émigration que durant leur séjour en Suisse,
faisaient office d’intermédiaires entre les collectionneurs juifs allemands et le
marché suisse. Ce transfert s’explique en particulier a) par la compétence de ces
intermédiaires et b) par la baisse des prix sur le marché allemand inondé d’objets
provenant de la liquidation des collections juives. Il se trouva également des
marchands d’art suisses, au premier rang desquels la galerie Fischer de Lucerne,
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pour sauter sur l’occasion et acheter ces oeuvres à bon compte (et les revendre à
des tiers). Seule cette seconde catégorie de transactions était donc «spécifique à
l’époque», en revanche toutes deux renvoient à la liquidation de collections d’art
due à la persécution de leurs propriétaires juifs sous le Troisième Reich. Alors
qu’il est relativement facile d’établir que la Suisse eut bien une fonction de
plaque-tournante pour les objets en fuite, le transit par la Suisse de biens spoliés
n’est documenté que dans des cas isolés. Le sort de «Paysage avec cheminées»
d’Edgar Degas, qui date de 1890–93, en est un exemple bien connu. Voici son
parcours: vente aux enchères à Paris en 1919 et acquisition par la collection Max
Silberberg à Breslau (Wroclaw); retour à Paris pour une vente aux enchères en
1932; passage aux mains du collectionneur néerlandais Fritz Gutmann, lequel,
en 1939, confia la toile en dépôt ou en vue d’une vente à Paul Graupe, installé à
Paris depuis 1937–38; transfert en Suisse par Hans Wendland et Fritz
Fankhauser; vente au collectionneur new-yorkais Emile Wolf en 1951; acqui-
sition en 1987 par Daniel C. Searle, qui en fit don en 1998 à l’Art Institute de
Chicago.25 Le fait que la toile en question ne soit réapparue sur le marché que
plusieurs années après la guerre n’a rien d’exceptionnel. 
Il est avéré qu’au moins 14 toiles provenant de la France occupée ont été trans-
férées en Suisse à la suite de mesures d’«aryanisation» ou de «liquidation». Il se
peut que l’étude de cas supplémentaires de galeries «aryanisées» révèle d’autres
exemples de biens culturels «aryanisés» écoulés en Suisse. 

Silberberg, «La chaîne du Stockhorn», l’«Ecole de couture»

Max Silberberg, un industriel de Breslau, fut contraint de vendre aux
enchères une grande partie de sa collection d’art afin d’assurer sa survie. Sa
collection d’art, ses sculptures et jusqu’à sa bibliothèque d’ouvrages d’art
furent dispersées au cours de cinq ventes aux enchères forcées organisées par
la maison Paul Graupe à Berlin. Il n’en conserva qu’une petite partie jusqu’en
1940, laquelle fut alors «aryanisée» par le Kunstmuseum de Breslau en colla-
boration avec l’administration fiscale. En 1942, le couple Silberberg fut
arrêté et interné dans un camp de regroupement à l’abbaye de Grüssau
(Krzeszow). De là, il fut déporté le 3 mai 1942, probablement à There-
sienstadt (Terezìn), puis assassiné. Les comptes-rendus sur ces ventes
mentionnent la présence de commerçants d’art suisses lors de la première
vente aux enchères de la collection Silberberg par la maison Paul Graupe en
mars 1935. On peut supposer que, dans l’assistance, il y avait également Fritz
Nathan, qui s’intéressait au seul lot de cette vente dû à un artiste suisse, la
toile «Chaîne du Stockhorn et lac de Thoune» de Ferdinand Hodler. Cette
œuvre s’est trouvée pendant un certain temps entre les mains de Fritz
Nathan, car celui-ci mentionna l’avoir dans son dépôt en 1946.26
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L’acquisition de cette toile illustre à quel point on peut se tromper sur la
provenance d’un objet et s’en remettre à tort à des indications d’apparence
non problématique. Bien qu’Hodler eût peint plusieurs vues du lac de
Thoune, celle-ci est relativement facile à identifier, car le lac de Thoune y est
représenté couvert de nuages peints à larges coups de pinceau horizontaux.
Hodler, qui avait peint cette œuvre entre 1910 et 1912, la vendit en 1913 à
la galerie Wolfsberg de Zurich. En 1921, la toile revint à la galerie Wolfsberg
puis entra dans la collection A. Sutter à Oberhofen en 1923. Elle refit son
apparition en 1985 dans une vente aux enchères de la galerie Kornfeld à
Berne.27 Le catalogue Kornfeld indique la collection Sutter comme dernier
propriétaire et conclut que le tableau était resté en mains privées bernoises.
Cette indication de la galerie Kornfeld a été reprise par l’Institut suisse pour
l’étude de l’art de Zurich qui suit la localisation des œuvres de Hodler. En
réalité, l’oeuvre avait été vendue à Max Silberberg de Breslau dans les années
1920, puis vendue aux enchères lors de la dispersion de la collection de celui-
ci en 1935. Comme la demande d’œuvres suisses était forte en Suisse, cette
œuvre regagna la Suisse par l’entremise du marché de l’art.
La collection Max Silberberg comportait également un tableau de Max
Liebermann intitulé «Nähschule-Arbeitssaal im Amsterdamer Waisenhaus»
(1876) (Atelier de l’école de couture de l’orphelinat d’Amsterdam). Jusqu’il
y a peu, cette œuvre était exposée au musée des beaux-arts de Coire. Elle avait
fait partie jusqu’en 1923 de la collection du conseiller privé Robert
Friedberg, ensuite elle est attestée au plus tard depuis 1927 dans la collection
Silberberg. Cette toile n’a pas été vendue aux enchères; Silberberg l’avait
vendue à Adolf Jöhr par l’entremise de Bruno Cassirer en 1934. Elle a par la
suite été exposée en 1937 à la Kunsthalle de Berne et à celle de Bâle.28 L’héri-
tière d’Adolf Jöhr, Marianne Krüger-Jöhr, la légua à sa mort en 1992 au
Bündner Kunstmuseum de Coire.29 A la fin des années 1990, Gerta
Silberberg, belle-fille et unique héritière de Max Silberberg, déposa une
demande de rétrocession de ce tableau, à laquelle le musée donna suite en
2000. Depuis, cette toile a été vendue aux enchères et a trouvé un nouveau
propriétaire.

Le commerce de l’«art dégénéré»

Les nazis avaient d’emblée adopté une attitude hostile à l’égard de l’art contem-
porain. Cependant la notion de «dégénérescence», qui voue tout ce qui entre
dans cette catégorie à la répression et à l’élimination, n’est pas une invention
nazie. Le national-socialisme s’était contenté de se faire l’avocat militant d’un
anti-modernisme qui existait déjà dans le domaine de l’art; cependant il épousa
cette cause avec un radicalisme et une brutalité qui lui étaient propres, doublés
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d’une véritable rapacité à l’endroit des œuvres de maîtres anciens et roman-
tiques. En 1937, quelque 20 000 œuvres de collections publiques furent confis-
quées dans 101 musées en Allemagne. Les œuvres de peintres juifs étaient
proscrites au premier chef; mais passaient également pour «dégénérés» la
plupart des expressionnistes allemands et tous les peintres abstraits, (cubistes,
constructivistes, etc.) de même que, jusqu’à un certain point, les impressionistes
français, jugés pour le moins «décadents». La plupart des œuvres confisquées
étaient la propriété publique ou semi-publique de collectivités locales;
cependant, lorsque la confiscation frappait également des objets déposés en prêt,
elle portait atteinte à la propriété privée, ce dont on n’a pas suffisamment tenu
compte jusqu’ici. Or, étant donné que nombre de prêteurs étaient d’origine
juive, comme dans le cas d’Ismar Littmann, ou dans celui de Sophie Küppers-
Lisstzky, qui n’était pas juive elle-même –, il s’agit d’une spoliation de biens
patrimoniaux juifs.
L’objectif premier du régime nazi était de retirer de la circulation les oeuvres
d’«art dégénéré», de les soustraire au regard du public et de l’empêcher de s’y
intéresser. Mais par la suite se posa la question du sort à réserver aux biens
confisqués. A cet égard, la politique nazie en matière artistique prévoyait trois
éventualités: 1) l’exploitation de ces oeuvres à des fins de propagande politique,
2) la réalisation d’un produit financier par leur vente à l’étranger et 3) leur
destruction.
L’exposition Entartete Kunst («art dégénéré») présentée à Munich de juillet à
novembre 1937 est une illustration notoire de la première variante. L’exposition
avait pour but de montrer qu’avant la prise du pouvoir par les nazis, des direc-
teurs de musée «irresponsables» avaient dilapidé «la fortune du peuple» en
dépensant des millions pour un art «hostile au peuple». Il s’agissait en outre de
monter une exposition qui soit le pendant négatif de la «Grosse Deutsche
Kunstausstellung» (Grande exposition d’art allemand) organisée simulta-
nément, et qui, elle, devait illustrer le goût «sain» du peuple allemand et de ses
représentants et dirigeants véritables.30 Cette démonstration spectaculaire de
1937 avait été précédée dès la prise du pouvoir par les nazis de 1933 par diverses
expositions présentant ce qu’on appelait des «cabinets des horreurs».31

La deuxième variante, l’exploitation financière, prit plusieurs formes. On connaît
la vente aux enchères «officielle» organisée en juin 1939 par la galerie Fischer
de Lucerne. En outre, quatre marchands d’art allemands (Bernhard A. Böhmer,
Karl Buchholz, Hildebrand Gurlitt et Ferdinand Möller), régulièrement accré-
dités auprès de la «commission d’exploitation» du ministère de la propagande
du Reich, se virent attribuer des licences de vente et des stocks d’œuvres à
écouler. Certains membres de ladite commission (par exemple le commerçant
d’art Karl Haberstock) participaient également à ce commerce. La Suisse était
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relativement peu concernée par ces transactions individuelles impliquant diffé-
rentes modalités de paiement ou de troc. Les adeptes de l’art contemporain et
les admirateurs des œuvres en question se trouvaient confrontés à un dilemme:
fallait-il boycotter les ventes pour saboter cette mise en vente sans rien entre-
prendre pour sauver les œuvres, ou alors acheter les œuvres pour les mettre à
l’abri, tout en procurant du même coup au Reich les devises recherchées? Parfai-
tement conscient de ce dilemme et de ce risque, Georg Schmidt, directeur du
Kunstmuseum de Bâle, considérait cependant – et l’avenir devait lui donner
raison – qu’«un trésor culturel intemporel valait bien quelques canons qui
seraient bientôt hors d’usage».32 Côté allemand, on déclara officiellement que
les devises en question serviraient à racheter des oeuvres d’art allemandes de
qualité qui se trouvaient à l’étranger. Il est effectivement avéré que la vente ou
l’échange d’«œuvres d’art dégénéré» servit à l’acquisition de quelques oeuvres
de maîtres anciens. Certaines instances officielles suisses, notamment l’OSC,
prirent cette déclaration allemande pour argent comptant;33 en réalité, la
majeure partie des recettes allèrent à l’économie de guerre. Quant aux peintres
dont les oeuvres étaient ainsi négociées, il ne fait aucun doute, comme le fit
observer sans ambages Oskar Kokoschka, qu’ils attendaient de l’étranger qu’il
fasse acte de solidarité en achetant les toiles proposées à la vente.34

La troisième variante, celle de la destruction, fut d’une part le fruit d’une volonté
délibérée de destruction, surtout marquée au début, puis quelque peu freinée
ensuite par la perspective de tirer un bénéfice de la vente de ces objets, et résulta
d’autre part du programme de liquidation de stocks résiduels inutilisables.
Responsable des «objets dégénérés» au ministère de la propagande du Reich, le
Dr Franz Hofmann avait proposé en novembre 1938 d’organiser un autodafé de
propagande et s’était proposé de rédiger une «oraison funèbre bien sentie» pour
l’occasion. Le nouveau «Kulturkampf» mené par le régime nazi ne s’en prenait
pas seulement à des objets d’art, mais également à des personnes (artistes,
responsables des musées, historiens de l’art et amateurs d’art). Il apparut jusque
dans le choix des mots qu’on avait en réalité affaire à deux aspects d’une même
persécution de grande envergure aux caractéristiques identiques: enregis-
trement systématique, discrimination instituée par une législation spéciale,
arrestation et déportation, vente ou destruction. Le sort ultérieurement fait aux
personnes «étrangères à la race allemande» commença par être celui de l’«art
dégénéré».35

Le sort du «Rabbin» de Chagall 

L’œuvre «Le Rabbin» (ou «La Prise») de Marc Chagall, qui date de 1926, est
une illustration particulièrement pertinente étant donné qu’il réunit un style
pictural et un motif tous deux proscrits par les nazis. Le 4 septembre 1933,
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la Kunsthalle de Bâle demanda à la Kunsthalle de Mannheim de lui prêter le
«Rabbin». La réponse donnée par retour du courrier fut négative; en
revanche, suggéra-t-on, la Kunsthalle était libre d’acquérir cette oeuvre. Le
tableau put finalement être exposé à Bâle, mais la Kunsthalle dut s’engager
à le présenter accompagné de la mention suivante: «Cette toile a été présentée
à l’Exposition d’art bolchevique organisée au printemps 1933.» La
Kunsthalle de Bâle se plia à cette demande.
Le refus initial de prêter le tableau s’explique par les circonstances qui précé-
dèrent la demande: après la prise du pouvoir par les nazis, les autorités de la
ville de Mannheim furent «mises au pas», de même que les responsables de
la Kunsthalle, Cette dernière monta aussitôt une exposition en deux parties,
avec d’un côté des «tableaux bolcheviques» et de l’autre un «cabinet
d’oeuvres exemplaires». Pour faire connaître cette exposition, les organisa-
teurs montèrent toute une mise en scène centrée sur le «Rabbin». La toile fut
portée en procession devant la demeure de l’ancien directeur de la Kunsthalle,
désormais suspendu de ses fonctions, puis successivement exposée, bien
entendu sans cadre, dans plusieurs vitrines de commerces de Mannheim,
munie d’une plaque indiquant «contribuable, regarde où est parti ton
argent!».
Il vaut la peine de noter que la Kunsthalle de Mannheim n’attendit pas
1938/39 pour proposer «Le Rabbin» à la vente, mais qu’elle le fit dès 1933.
Dans l’intervalle, c’est-à-dire avant que les autorités du Reich confisquèrent
définitivement cette oeuvre en 1937, elle était à vendre, mais ne trouvait pas
preneur. Oskar Reinhart, de Winterthour, se la vit proposer à deux reprises,
une première fois en juin 1936 par Hildebrand Gurlitt de Hambourg pour
6000 reichsmarks, puis, en mai 1937, par la Galerie Abels de Cologne pour
7500 reichsmarks. Pour des raisons que nous ne connaissons pas, Oskar
Reinhart n’entra pas en matière.
«Le Rabbin» fut exposé une nouvelle fois à l’exposition d’«art dégénéré» de
Munich en 1937 en tant qu’exemple d’oeuvre repoussante. Il fut ensuite
remis en vente dans le cadre de la vente aux enchères de Lucerne en juin 1939.
Georg Schmidt l’acquit pour le Kunstmuseum de Bâle pour 1600 francs
seulement (plus 240 francs de commission), ce qui représentait à l’époque
environ 850 reichsmarks. C’est ainsi qu’après un premier passage à Bâle en
1933, «Le Rabbin» y trouva finalement sa place définitive en 1939.

Sur les quelque 20 000 œuvres confisquées, 125 furent mises aux enchères à
Lucerne. 99 peuvent être considérées comme appartenant à l’art allemand, 26 à
de l’art étranger. Sur les 99 œuvres d’art allemand, 57 seulement trouvèrent
preneur, alors que toutes les œuvres non allemandes, à l’exception de la
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«Buveuse d’absinthe» de Picasso, furent vendues. 82 œuvres au total furent
donc vendues. 23 d’entre elles restèrent en Suisse, 18 commencèrent par passer
en mains suisses, mais repartirent à l’étranger par la suite. D’après nos consta-
tations, 93 de ces œuvres restèrent en Europe, 21 partirent pour les Etats-Unis
et 11 restèrent invendues. Il existe même des œuvres parties aux Etats-Unis
mais qui finirent par revenir en Europe.

L’origine d’une œuvre

L’affaire du «Rabbin» est un cas illustre, et toutes les étapes de sa «vie» mouve-
mentée sont documentées sans faille. Mais dans nombre d’autres cas, on constate
une tendance, sinon même une pratique bien ancrée, consistant à s’en remettre,
s’agissant de l’origine d’une œuvre, à la version du dernier vendeur. Dès lors que
ce dernier vendeur ou donateur paraissait crédible, respectable et digne de
confiance, on considérait pouvoir se dispenser de faire des recherches supplé-
mentaires sur l’oeuvre, ou de reconstituer une documentation complète sur les
transferts de propriété antérieurs. Très souvent, il est parfaitement perceptible
que les acheteurs potentiels, quand ils posaient la question, se contentaient de
réponses vagues et sommaires. Nos recherches dans les catalogues des musées,
collections et autres indiquant la provenance des objets, montrent dans
plusieurs cas que les indications sur les années 1930 et 1940 font défaut, ou que
ces lacunes ont été comblées par des indications factices. Etant donné tout ce
que nous savons sur cette période, il n’est plus acceptable que les catalogues
scientifiques et les travaux en histoire de l’art fassent l’impasse sur les boule-
versements de l’histoire – et en particulier sur la dispersion forcée des collec-
tions juives. Les collectionneurs privés étaient davantage portés que les collec-
tions publiques à acquérir des objets d’art spoliés. Or de nombreuses collections
privées constituées à cette époque furent ultérieurement léguées à des musées
ou aboutirent par d’autres voies dans des institutions publiques. Il se peut donc
que des biens en fuite, des biens spoliés ou encore de l’«art dégénéré» acquis à
l’époque se retrouvent dans des collections publiques.
La CIE n’avait pas pour objectif premier d’élucider des cas particuliers. Il
s’agissait pour elle de mettre en évidence les structures et les acteurs, de produire
des typologies et des catégories de transactions sur le marché de l’art, de manière
qu’à l’avenir les cas particuliers, même inédits, puissent être situés en fonction
de points de repères déjà connus. Dans les années à venir, il s’agira sans nul doute
de compléter au fur et à mesure les données quantitatives. En revanche, ce qui
est désormais acquis, ce sont les conclusions de la CIE relatives aux structures,
mécanismes et motifs des transferts d’objets d’art à l’époque étudiée.
Dans nos investigations, nous n’avons pas rencontré d’autres cas notoires de
trafic de biens spoliés que ceux déjà connus. Cela ne revient pas à dire qu’il n’y
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en ait pas eu, mais seulement qu’aucune trace n’en a été trouvée jusqu’ici.
Comme nous l’avons montré, la Suisse se prêtait mieux que d’autres Etats non
occupés à être un centre de transit pour les biens en fuite. En revanche, il n’est
pas avéré que le commerce de biens spoliés y ait pris une autre ampleur que dans
les régions occupées d’Europe occidentale. On peut cependant aussi retourner le
propos et s’étonner du fait que, dans une Suisse non occupée et qui continuait
d’être régie par les principes d’un Etat de droit, ce commerce n’ait pas été plus
limité.
Alors que la CIE a opéré une distinction, sur le plan de l’analyse, entre «biens
en fuite», «biens spoliés» et «art dégénéré», et qu’elle a dégagé des mécanismes
et des typologies, des modes d’action et des attitudes possibles, d’autres pays ont
essentiellement fait le choix de diligenter des «recherches sur la provenance des
œuvres». Ces recherches conduiront certainement à de nouvelles découvertes et
nous donneront une vue d’ensemble plus précise. A l’occasion de la conférence
de Washington de décembre 1998 sur le «Patrimoine de l’époque de l’Holo-
causte», les musées suisses ont publié une déclaration par laquelle ils s’enga-
geaient à faire preuve de la plus grande diligence s’ils devaient avoir affaire à des
cas d’«art spolié»; l’Office fédéral de la culture a institué au début de 1999 un
«Bureau de l’art spolié».36 En revanche, la Suisse ne pratique pas (encore) une
«recherche sur la provenance des œuvres» en tant que telles – dont les résultats
soient accessibles au public. Entre temps, des organismes publics ou associations
de musées d’autres pays ont engagé des recherches et parfois déjà présenté des
résultats. Il s’agit de «listes d’objets» d’origine douteuse ou incomplètement
attestée (gaplists) pour la plupart consultables sur Internet.37 C’est ainsi que
l’Association of Art Museum Directors, qui regroupe les directrices et directeurs
de 175 musées des Etats-Unis, du Canada et du Mexique, a diligenté en juin
1998 des recherches dans les collections des musées membres de l’association.38

La direction du Victoria & Albert Museum de Londres a publié en juillet 1998
des directives élaborées conjointement avec le ministère britannique de la
culture concernant l’art spolié. Parallèlement ont été diligentées des recherches
sur la provenance des œuvres qui pourraient faire apparaître des œuvres ayant
transité par la «plaque-tournante» suisse avant de parvenir dans le monde
anglo-saxon.39 Ces recherches enrichissent en permanence nos connaissances
concernant l’ampleur des spoliations et confiscations et les personnes lésées.

1 Les études les mieux documentées sont Barron, «Degenerate Art», 1991 et Frey, Auktion, 1999. Kreis,
«Entartete» Kunst, 1990 étudie le cas particulier d’acquisitions d’œuvres d’«art dégénéré». Quelques
études générales importantes: Nicholas, Raub, 1994; Feliciano, Musée, 1995; Petropoulos, Art, 1996
et Bargain, 2000; Heuss, Kunst- und Kulturgüterraub, 2000.

2 Buomberger, Raubkunst, 1998. 
3 Par exemple Balzli, Administrateurs, 1997.
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4 Les considérations qui suivent se fondent sur Tisa Francini/Heuss/Kreis, Fluchtgut, 2001 (Publica-
tions de la CIE), sans mention systématique des sources, qui figurent dans cet ouvrage. 

5 Cf. par exemple Vries, Sonderstab Musik, 1998. 
6 Cité d’après Simpson, Spoils, 1997, p. 287 (reproduction de la déclaration de Londres).
7 Nicholas, Raub, 1995, p. 285. 
8 Mission Mattéoli, Rapport, 2000, p. 23. 
9 RO 1945, p. 1030: «Arrêté du Conseil fédéral relatif aux actions en revendication de biens enlevés
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4.12 Intérêts allemands camouflés et capitaux transférés

A la demande expresse des Alliés, l’Office suisse de compensation entreprit tout
de suite après la guerre, en 1945–46, une vaste enquête sur les fortunes
allemandes déposées en Suisse.1 On ne possédait alors que peu d’informations
sur les placements financiers étrangers en Suisse: l’enquête abordait un domaine
inconnu.2 Malgré ses lacunes, les résultats furent surprenants. Les valeurs en
capital s’élevaient à plus d’un milliard de francs, ce qui dépassait largement les
estimations d’avant la guerre.3 On constata que près des deux tiers des avoirs
allemands recensés avaient été transférés en Suisse après le début de la guerre. Il
ne s’agissait donc pas d’anciens dépôts ou investissements remontant jusqu’au
temps de la République de Weimar, comme on l’avait souvent admis en Suisse.
A l’encontre de toutes les dispositions allemandes limitant rigoureusement ces
transferts, des sommes importantes furent introduites en Suisse durant la
guerre. Cette découverte aurait dû conduire à s’interroger sur le rapport entre
ces biens et la politique de spoliation et de pillage poursuivie par l’Allemagne.
Or, aucune étude approfondie ne fut entreprise. Le nouveau paysage politique
international, dès 1946, semblait la rendre superflue. Le début de la guerre
froide absorba toute l’attention des Alliés occidentaux et la détourna de la
Suisse. L’Accord de Washington de mai 1946 sembla résoudre la question des
biens allemands. 

Etat de la recherche

Les autorités suisses ne cherchèrent plus, après la guerre, à savoir quand et
comment ces capitaux allemands étaient arrivés en Suisse; il importait
seulement de connaître ceux qui s’y trouvaient le 16 février 1945, date du
blocage des avoirs allemands. Les financiers suisses trouvaient déjà excessives les
enquêtes menées. Le résultat pourtant remarquable auquel l’Office de compen-
sation était parvenu ne rencontra donc aucun écho. Il ne fut pas communiqué
aux Alliés ni porté à la connaissance du public; et il ne fut guère mentionné
ensuite dans la littérature.4 Le problème fut minimisé ou nié, en partie pour des
raisons de politique intérieure, mais aussi par un réflexe de défense face aux
exigences des Alliés. Ce manque de clarté nourrit en Suisse un sentiment de
non-culpabilité. Mais il laissa la place à des soupçons périodiquement repris. 
Il est aisé de poser les questions que l’on éluda après la guerre: la Suisse servit-
elle effectivement de base opérationnelle à des activités allemandes de camou-
flage et de transferts de biens? Si oui, comment ces opérations se sont-elles
présentées et quelle fut leur étendue? Et quel fut le volume, tant des biens trans-
férés en Suisse que de ceux à qui la place financière suisse servit de plaque
tournante vers des pays tiers? Lorsque s’annonça la défaite allemande en
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1944/45, la Suisse fut-elle utilisée pour mettre à l’abri les capitaux et offrit-elle
refuge à des individus compromis dans le régime nazi? 
Ces questions avaient été discutées à la fin de la guerre. Elles avaient divisé les
autorités suisses et les Alliés. Les Américains avaient lancé dès 1944 l’opération
Safehaven en prévision de la fin de la guerre: il s’agissait de débusquer et de
neutraliser les nazis en fuite et de trouver les biens transférés à l’étranger. Les
archives de Safehaven, peu prises en compte auparavant, ou qui venaient d’être
publiés, ont alimenté les débats récents au sujet de la Suisse face au national-
socialisme. Telles entreprises, telles circonstances qui avaient agité les esprits,
sont devenues entre temps objet de légendes. Elles trouvent mention ici et là
dans la littérature, surtout dans des publications de caractère populaire friandes
de mystère. On connaît bien l’exemple d’une holding suisse constituée à Bâle
par la IG Chemie, plus fameuse sous son nom ultérieur de Interhandel.5 Il y a
aussi le petit institut bancaire zurichois Johann Wehrli & Cie SA, auquel les
Alliés avaient reproché vers la fin de la guerre de jouer son rôle dans le transfert
de capitaux allemands outre-mer, accusation souvent répétée.6
Les questions peuvent sembler claires. Les réponses sont plus difficiles. Le fait,
soupçonné à l’époque par les uns, nié par les autres d’un rôle de la place finan-
cière suisse dans le déroulement d’opérations secrètes ne peut guère être vérifié
avec exactitude, en raison justement du caractère clandestin de ces services. Les
problèmes de documentation ne sont pourtant pas totalement insurmontables.
La répartition des tâches entre plusieurs acteurs, et le caractère parfois bureau-
cratique du déroulement des affaires dans les années 1930 et 1940, obligèrent à
se servir de l’écriture, même là où le secret était nécessaire. Cela fut vrai pour le
système nazi, ses contrôles pointilleux, sa méfiance profonde envers tout ce qui
touchait à l’étranger. Même en Suisse, où furent en général préservés les
mécanismes libéraux basés sur l’autorégulation et la transparence, des restrictions
en matière de devises dans le trafic avec l’Allemagne furent introduites; elles
imposèrent une augmentation du trafic d’écritures. D’autres sources résultent de
la nécessité de diriger et de contrôler l’économie de guerre; ou de l’espionnage
pratiqué un peu partout. Enfin, la pression alliée, la capitulation et l’occupation
de l’Allemagne entraînèrent une multitude de recherches, dont celles évoquées
plus haut. Les écoutes téléphoniques, la surveillance du courrier ainsi que les
interrogations de suspects fournirent un matériel imposant, même s’il est parfois
difficile à interpréter. Il donne des éclaircissements sur des points que les archives
des entreprises laissaient dans l’ombre. Ce sont en fin de compte des sources assez
volumineuses que la CIE a pu consulter et qui sont à la base de plusieurs des
études.7 Certaines étaient disponibles depuis longtemps; d’autres comme des
dossiers allemands emportés à Moscou ou les archives de la République démocra-
tique allemande n’ont été ouverts que dans les années 1990. 
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Nous aborderons successivement les premiers camouflages économiques, datant
des années 1920, le transfert de biens allemands et la question des éventuels
comptes des coupables, enfin le transit de dignitaires nazis par la Suisse. 

Fuite de capitaux, évasion fiscale et services spéciaux en temps de paix et de guerre

Les circonstances dont nous nous occupons ici ne se développèrent pas à partir
de rien et commencèrent avant 1933. Elles s’étalent sur une période longue et
constituent une partie des relations économiques germano-suisses de la
première moitié du XXe siècle. Elles s’insèrent aussi dans le tissu serré des
relations culturelles et sociales de ces deux pays voisins, et fort inégaux.8
La Première Guerre mondiale et les premières années de l’après-guerre sont un
temps de référence pour comprendre la perception et le comportement de part et
d’autre d’une frontière très perméable. La place financière suisse s’était consolidée
durant ces années-là; en outre s’étaient mis en place les services spécifiques que
les pays pouvaient rendre à une Allemagne coupée des marchés mondiaux. Alors
déjà, ces services avaient été dénoncés par les puissances occidentales. Des services
variés à l’économie de guerre sous couvert de la neutralité; allant jusqu’à la
simulation du transfert de biens en réalité allemands sur le nom de partenaires
neutres. Ce furent les Pays-Bas et la Suisse qui fournirent surtout ce genre de
prestations. Cela aurait pu se répéter durant la Seconde Guerre mondiale, si les
Pays-Bas n’avaient pas été occupés en mai 1940. Les expériences faites à partir de
1919 furent également décisives; elles montrèrent aux entreprises allemandes les
avantages d’une possible délocalisation de la production et ceux des services
qu’elles pouvaient attendre des intermédiaires neutres.9 Le retour de l’Allemagne
sur les marchés commerciaux et financiers profita largement du rôle de ces inter-
médiaires et des ponts que les pays neutres permettaient de jeter. D’autre part la
devise allemande étant ruinée, le franc suisse stable offrit un moyen monétaire
précieux. A terme devait se poser un problème délicat: la délocalisation vers les
pays neutres de l’industrie allemande de l’armement (Krupp en Suède, Fokker
aux Pays-Bas, Bührle en Suisse). Des complices empressés permirent à ce secteur
de survivre en contournant les mesures de désarmement du Traité de Versailles à
l’encontre de l’Allemagne vaincue.10 Deux instituts bancaires fondés en 1920,
dans ce contexte et avec une participation prépondérante de capitaux allemands,
Johann Wehrli & Cie SA à Zurich et Eduard Greutert & Cie à Bâle, devaient plus
tard s’attirer les foudres des Alliés. 
Des aspects fiscaux sont aussi en cause. Ecrasée par le poids des réparations,
l’Allemagne ne put concurrencer les conditions favorables offertes par la place
suisse. La fuite des capitaux d’entreprises allemandes qui s’ensuivit à la fin des
années 1920 et au début des années 1930 fit beaucoup parler d’elle à l’époque.
De nombreuses sociétés financières et holdings furent créées en Suisse durant la
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courte période de conjoncture favorable de la fin des années 1920; elles servirent
également à l’acquisition de devises. Elles mirent en évidence le rôle ambigu de
quelques «hommes de paille», des avocats chargés de représenter des intérêts
économiques. L’exemple le plus célèbre, à l’origine d’un long conflit politique
et juridique pendant et après la Seconde Guerre mondiale, est celui de l’IG
Chemie fondée à Bâle par le groupe IG Farben en 1928–29: une holding finan-
cière assurant les relations internationales du géant allemand, dotée d’un tel
capital qu’elle laissa loin derrière elle toutes les sociétés anonymes suisses de
l’époque. Ce qui suscita dès le début des oppositions: on y vit un danger pour
l’indépendance de la chimie helvétique. 
Ces créations allemandes, dans les années 1920 ont été parfois considérées
comme un «camouflage».11 Le terme n’est pas heureux et il ne suffit pas à rendre
compte du phénomène. Il dérive d’une perception ultérieure, marquée par les
développements des années 1930 et des circonstances de la guerre. La IG
Chemie n’avait pas caché son étroite relation avec IG Farben; au contraire,
puisque cela renforçait les chances de placement de ses actions. Ce qui sembla à
la fin des années 1920 une implantation allemande pacifique dans le marché
mondial apparut quelques années plus tard sous un tout autre angle. 
L’introduction du contrôle des changes en Allemagne après les grandes faillites
bancaires de 1931 stoppa la liberté des flux financiers. Des données précises
manquent pour toute la période. Les banques suisses se sont toujours opposées,
avec succès, aux appels de divers côtés pour que soient dressées des statistiques.12

A partir de 1933, les contrôles renforcés et des menaces de sanctions rendirent
illégales les opérations de ce genre. Le besoin allemand en devises avant le début
de la guerre engagea entreprises et particuliers à déclarer leurs biens à l’étranger
et à les rapatrier dans la mesure du possible.
Le bilan des mouvements n’est ainsi visible que partiellement; mais des indices
suffisants montrent qu’après un maximum d’avoirs allemands déposés en Suisse
vers 1931, ceux-ci diminuent (avec quelques variations assez faibles) jusqu’en
1939.

Préparation de la guerre et camouflage

L’année 1937 marque un tournant. Dès lors, la perspective d’une guerre prend
place parmi les raisons qui poussent au transfert de capitaux allemands ou à la
création de sociétés à l’étranger. Les grands groupes de la chimie, de la
pharmacie et de l’électrotechnique, fortement exportateurs et avec de gros
intérêts internationaux, spécialement dans les deux Amériques et dans l’Empire
britannique, font les premiers pas. IG Farben cherche depuis la fin de 1937 à
remettre ses sociétés indiennes de vente – l’Inde britannique est alors le
principal acheteur de couleurs synthétiques – à des actionnaires néerlandais et
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suisses. «Objectif: manifestement camouflage sous pavillon neutre pour obtenir
une plus grande sécurité», relève, en août 1938, Hans Sturzenegger, futur
propriétaire de la banque du même nom qui deviendra cible des Alliés pendant
et après la guerre.13 «Camouflage» (Tarnung) devient la nouvelle notion du
vocabulaire politique et économique des nazis. Comprises par les sociétés plutôt
comme une forme de défense, ces opérations prennent dans la politique
allemande le sens d’une préparation à la guerre. Il s’agit de contenir avec le plus
de succès possible les mesures de blocage et de confiscation attendues de la part
de l’adversaire. Les expressions «danger de guerre» et «camouflage» ainsi que
la perspective d’un conflit avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne animent
depuis 1937 les réflexions des partenaires suisses de tels projets.14

La crise de septembre 1938 déclenche une véritable panique; un danger de
guerre immédiat surgit à propos de la Tchécoslovaquie, avant que la Grande-
Bretagne et la France ne cèdent. Les tentatives de propriétaires et de détenteurs
de capitaux allemands de transférer une partie de leur fortune en territoire
présumé neutre sont mal documentées. Un office est alors créé au ministère de
l’Economie du Reich: l’organisation des camouflages devient l’affaire de l’Etat.
Sous la direction d’un fonctionnaire, Gustav von Schlotterer, une procédure
complexe d’autorisation se met en place; la Reichsbank et les associations profes-
sionnelles y participent. Cette procédure se distingue par la densité bureaucra-
tique des règlements. Des directives sont adressées aux entreprises au moment
du déclenchement de la guerre pour les informer de la nécessité de protéger leurs
biens destinés à l’exportation, leurs filiales et leurs brevets déposés à l’étranger.
Les intermédiaires neutres occupent alors une fonction centrale. Parallèlement,
les grands groupes, tels que IG Farben ont déjà développé leurs propres
concepts, sans attendre les directives officielles qui sont assorties d’une
surveillance bureaucratique tatillonne et trahissent une méfiance manifeste
envers les entreprises. Les services concernés sont en effet conscients que chaque
«dissimulation» d’un bien allemand à l’étranger peut aussi desservir les
objectifs du régime. Ceux qui réalisent les camouflages échappent du même
coup au contrôle des autorités du Reich et du parti. 
Par centaines, les entreprises allemandes s’annoncèrent, dès septembre 1939,
auprès des services régionaux responsables des devises pour requérir l’autori-
sation du camouflage prévu, ou pour savoir ce qui était licite ou non. Chaque
mesure, même si elle ne prévoit qu’un minimum de devises pour la création en
Suisse d’une petite société, se heurte à de solides résistances. Les transformations
doivent coûter le moins possible. Il convient donc d’activer des relations et des
structures déjà en place; celles-ci doivent dépasser la simple activité fiduciaire:
le nouveau propriétaire neutre doit pouvoir attester l’authenticité de ses droits
devant les autorités du pays tiers. 
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Les dossiers des services allemands des devises qui pouvaient fournir des rensei-
gnements sur les nombreux camouflages des années 1939–40 sont incomplè-
tement conservés. Les accords oraux, les options d’achat et tout arrangement
devaient être annoncés. Les décisions tenaient plus souvent de l’improvisation
que d’un véritable plan. L’incertitude régnait donc parmi les entreprises
allemandes qui ignoraient les projets du régime et ne savaient pas dans quelle
direction s’orienter. La Suisse cependant passait avec les Pays-Bas et même
mieux que ceux-ci pour un territoire particulièrement sûr. Le producteur de
l’eau de Cologne «4711», par exemple, voulait transférer, en automne 1939, les
actions de sa filiale britannique hors des Pays-Bas parce qu’il estimait que «la
situation géographique de la Hollande était moins favorable à la défense des
actions que celle de la Suisse».15 La Suède présentait aussi des inconvénients aux
yeux de la clientèle allemande. «Le marché suédois est petit et encore plus
conservateur que celui de la Suisse», commentait un rapport sur la possibilité
d’opérations cachées en Bourse. Pour la création de sociétés holding, il était dit
que «la législation suédoise excluait presque les sociétés fiduciaires de ce
type.»16 La création de la société écran envisagée, Rodopia, eut finalement lieu
à Genève. 
Les directives allemandes de septembre 1939 concernant les sociétés écran
recommandèrent sur le plan de la forme de renoncer «à une association indubi-
table avec les sociétés mères allemandes existantes etc., s’il peut être assuré d’une
autre manière que leur influence reste suffisamment importante pour sauve-
garder leurs intérêts».17 Le modèle le plus fréquemment utilisé fut celui de la
mise en place d’un cercle d’actionnaires neutres, propriétaires de la société
concernée. Les nouveaux actionnaires durent souvent bénéficier de crédits afin
de justifier une telle propriété, ce qui entraîna des coûts embarrassants pour la
partie allemande. Une habile technique financière était nécessaire afin de
maîtriser ces coûts et ne pas entraîner la résistance des autorités de devises
(Devisenstellen). L’idéal était de pouvoir rassembler tous les fonds dans un pays
neutre: par exemple par l’octroi de crédits à un actionnaire suisse d’une banque
néerlandaise, elle-même proche des intérêts allemands. Les plus élevés parmi
ceux-ci furent dissimulés derrière une nébuleuse de placements particuliè-
rement sophistiqués, impliquant si possible des intermédiaires et des hommes
de paille de diverses sociétés écran installées dans plusieurs pays neutres. La
Suède, où la banque Enskilda des frères Wallenberg assuma volontiers de telles
fonctions, remplaça de plus en plus les Pays-Bas après l’occupation de ce pays.18

Des options de rachats furent chaque fois prévues dans ces montages; elles
pouvaient prendre plusieurs formes: celle de l’accord contractuel clair jusqu’à
celle de l’accord oral, qui supposait une grande confiance entre les partenaires.
La confiance a été le fondement des opérations de camouflage.
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Une société écran à Schaffhouse 

«Si les milieux concernés, généralement bien informés des tenants politiques
et économiques, avaient sérieusement compté au début de l’été 1939 avec une
guerre imminente en Europe ou même dans le monde, il est évident qu’un
achat [...] aurait été exclu.»19 C’est ainsi que l’avocat zurichois Carl A. Spahn
(1888–1962) défendit vigoureusement, moins de trois semaines après le
début de la guerre, la reprise de la majorité des actions d’une société holding
schaffhousoise par un consortium suisse. La «Orion» Industrie- und Verwal-
tungs AG avait été créée en 1930; elle appartenait initialement à Theodor
Kaiser, un ancien confiseur établi à Waiblingen près de Stuttgart qui avait
fait fortune grâce à ses inventions dans la fabrication des caramels ou encore
de produits insecticides et qui avait développé une entreprise internationale
avec des filiales en Europe et outre-mer. 
Or, Kaiser vendit «Orion» largement en dessous de sa valeur à un consortium
suisse qui contrôlait des filiales en France, Belgique, Suisse et au Canada; les
autorités du Reich, qui insistèrent sur la liquidation des participations à
l’étranger et sur le rapatriement des devises et, d’autre part, la situation
politique l’y obligèrent. La déclaration faite par l’avocat Carl A. Spahn était
inexacte: il ne fallait pas faire preuve de clairvoyance pour pressentir, en mai
1939, l’imminence de la guerre; la vente n’eut pas lieu en mai mais peu après
le début de la guerre, le document de vente ayant été antidaté. Spahn ne
s’était acquitté ni du prix de vente, ni des intérêts. Une quittance présentée
après la guerre attesta le versement de 320 000 francs en décembre 1941
seulement. Les recherches de l’Office suisse de compensation montrèrent que
ce document était également antidaté. La transaction n’eut lieu qu’en mars
1945, après le gel des avoirs allemands, le 16 février. Il s’agissait d’une
tentative de camouflage pour inclure «Orion» dans les avoirs allemands
gelés; l’ancien propriétaire, Theodor Kaiser, affirma qu’il avait conclu un
accord oral avec Spahn garantissant soit la restitution des actions après la
guerre, soit le paiement de la différence entre le prix de vente fictif et la valeur
réelle. Spahn, dont les sympathies pour l’Allemagne étaient connues, rendit
régulièrement de tels services; il était membre du conseil d’administration de
23 sociétés dont 13 furent placées sur la liste noire des Alliés. 8 de ces
sociétés, soupçonnées de dissimuler des participations allemandes, furent
bloquées après la guerre.
Comment fallait-il résoudre cette affaire? Les 320 000 francs auraient dû être
restitués par Spahn; «Orion» aurait ainsi été allemande, ce qui aurait entraîné
la saisie de ses participations dans les autres pays. Par contre, si la vente de
1939–45 avait été validée, «Orion» et ses participations à l’étranger seraient
devenus propriété suisse. Il restait cependant à Spahn à payer le restant du
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prix de vente à l’ancien propriétaire, dont il s’acquitta. Dans l’intérêt de la
Suisse, la somme fut versée dans le fond des avoirs allemands en Suisse à
liquider. Une grande partie de cette somme fut cependant restituée à l’ancien
propriétaire grâce à la défense, habile et opiniâtre, des intérêts allemands en
Suisse contre les exigences alliées. 

Le camouflage fut conçu comme une arme allemande efficace dans un conflit
bref et limité qui devait laisser suffisamment de portes ouvertes. Il fonctionna
bien jusqu’à l’attaque contre l’Union soviétique et l’entrée en guerre des Etats-
Unis; car, malgré la maîtrise britannique sur l’Atlantique, l’accès aux marchés
américains demeura partiellement ouvert via l’Union soviétique ou le Japon. IG
Farben fit encore part en mars 1941 de sa satisfaction à ce sujet. Le maintien des
voies de communication permit la création de filiales allemandes factices en
Amérique latine en mains d’hommes de paille locaux. Le courrier passa par
l’étude d’un avocat zurichois, Jakob Auer, l’un des hommes de confiance de IG
Chemie et de la banque Sturzenegger. L’occupation de la France en juin 1940
modifia le statut de quelques sociétés écran. Une filiale allemande camouflée
dans un pays neutre put alors apparaître au grand jour.20

Ce système du camouflage, pas plus que tout l’appareil économique allemand,
ne pouvait cependant résister à un long conflit prolongé et devenu mondial. Le
blocus de plus en plus sévère les affectèrent. De nombreuses sociétés furent
inscrites sur les listes noires des Alliés. Les instances allemandes qui avaient
encouragé en 1939–40 la mise en place de sociétés écran, s’en méfièrent durant
la deuxième moitié de la guerre. Elles suspendirent l’octroi d’autorisations. Des
sociétés camouflées subsistèrent, mais ne furent plus que des couvertures sans
activité; certaines jouèrent encore un rôle dans le transfert de biens spoliés,
comme «Rodopia» à Genève; elle pratiqua d’abord le rachat dissimulé de
papiers-valeurs allemands à l’étranger, et fonctionna plus tard comme intermé-
diaire dans la circulation de papiers-valeurs spoliés dans les territoires occupés.21

La défaite allemande vint mettre finalement un terme provisoire à tous les
procédés destinés à la sauvegarde des intérêts allemands. Les Alliés mirent la
main sur un grand nombre de documents qui permirent de démasquer des
camouflages encore en place. L’occupation totale ne répéta pas la situation de
1918. Elle contraria les calculs des hommes d’affaires qui, en vue de la défaite,
escomptèrent une situation analogue à celle d’après la Première Guerre
mondiale. Il n’y a pas d’indices que d’importants moyens allemands aient pu,
grâce aux sociétés écran, être tenus à l’abri d’une saisie par les Alliés dans les
pays neutres, pour revenir un jour en mains allemandes.
Le concept de camouflage est donc aussi ambigu que le procédé qu’il désigne.
L’attitude changeante des autorités nazies à l’égard du procédé qu’ils bapti-

358



sèrent, propagèrent et utilisèrent temporairement ne surprend pas. A côté d’une
fonction utile à l’économie de guerre, il ouvrait la porte à différents types de
fraudes, d’évasions de capitaux. Des entrepreneurs ou des particuliers l’utili-
sèrent pour transférer des fonds à l’étranger et échappèrent ainsi aux risques que
la politique allemande leur faisait courir. Il était en effet possible de dissimuler
une opération sous une autre. Telle était l’une des conséquences du système de
contrainte national-socialiste. Il est en tout cas possible que de nombreux entre-
preneurs aient passé de l’argent à l’étranger pour se constituer une réserve en
prévision d’un futur incertain. Combien de fois cela s’est produit, nous
l’ignorons puisque les intéressés devaient présenter des motifs valables aux yeux
du régime pour que leur projet obtienne l’octroi des devises. Les fonds ainsi
déposés à l’étranger y restèrent peut-être durant toute la guerre sans utilité pour
l’économie allemande. Le camouflage fut d’ailleurs aussi utilisé par des
opposants au régime. On connaît l’exemple de Robert Bosch SA, qui mit ses
relations en Suède et en Suisse au service de telles fins.22 Enfin, les autorités du
Reich ou du parti qui avaient élaboré la pratique et introduit des contrôles
pouvaient eux-mêmes les enfreindre à leur avantage personnel. 
Les camouflages spéculaient sur un avenir ouvert. Ils devaient prévenir ou
retarder des développements indésirables, une perte de contrôle, la confiscation.
Ce furent les événements qui lui donnèrent sa signification réelle. Ce qui aurait
dû être une subtile opération en cas de victoire allemande se retourna, au gré des
circonstances et de l’issue de la guerre, contre les intentions du régime. 
Le sens des camouflages apparaît le mieux à travers les cas paradoxaux où le
procédé fut poussé à sa dernière extrémité: la cession sans réserve de titres de
propriété aux intermédiaires du pays neutre. C’est ainsi que IG Chemie devint
en juin 1940, après annulation du contrat avec IG Farben, entièrement suisse.
Les nouveaux administrateurs assumèrent ainsi la responsabilité des usines
américaines menacées de confiscation.23 Cela fut fait dans l’espoir de trouver un
nouvel arrangement après la guerre, qui ramènerait les capitaux suisses et
américains dans le giron de IG Farben. Le déroulement de la guerre en décida
autrement. Les Suisses restèrent – sur le papier – les détenteurs d’un des plus
grands complexes industriels chimiques aux Etats-Unis. Mais cette tactique de
transparence échoua devant la méfiance qu’avait inspirée les astucieux
montages des Allemands. Des milieux influents en Suisse et aux Etats-Unis
soupçonnèrent que la séparation simple et propre de IG Farben et de sa holding
suisse cachait un camouflage ingénieux, une réserve occulte ou une entente
secrète. Les Américains confisquèrent les fabriques au début de 1942. Un long
conflit juridique avec les Suisses s’en suivit, qui ne trouva son épilogue que
dans les années 1960 par un compromis et un partage des titres de propriété
contestés.24
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Transfert de fortunes

Les transferts de fortunes allemandes vers ou à travers la Suisse ne peuvent être
estimés, à défaut d’une statistique, que de manière fragmentaire. C’est surtout
la fonction de plaque tournante vers des pays tiers qui est très mal documentée.
L’enquête de l’Office suisse de compensation suggère, on l’a vu, un volume
remarquable de transferts pendant la guerre, puisque environ deux tiers de la
fortune allemande en Suisse, recensée en 1945/46, y furent apportés après 1939.
Souvent cités et pris au pied de la lettre, quelques montages font croire au
caractère systématique, planifié de ces opérations, par exemple la légendaire
conférence tenue par quelques dirigeants de l’industrie allemande et du parti
dans un hôtel de Strasbourg (Rotes Haus) en août 1944. Mais ce ne sont que des
spéculations hasardeuses.25 Les enquêtes des Américains et des Britanniques au
sujet de la banque Johann Wehrli & Cie en 1945 n’ont pu faire la lumière sur
le rôle, supposé important, de cet établissement dans les transferts de fortunes
allemandes.
L’Office de compensation avait eu l’intention d’approfondir la question des
fortunes transférées en Suisse durant la première partie de la guerre, puis après
1943. Ce projet n’eut malheureusement pas de suite. Des indices accumulés
suggèrent la possibilité de transferts multipliés durant la dernière phase de la
guerre. Des informations recueillis par les Alliés et les Suisses, souvent en prove-
nance des services secrets et non vérifiables ainsi que des indications de la
Banque nationale ou d’autres services, semblent confirmer cette hypothèse. La
presse suisse avait d’ailleurs abordé le sujet à la fin de l’été 1944; mais elle ne fit
que reprendre des rumeurs rapportées par la presse anglo-saxonne. Il est certain
que l’intention de sauver ce qui pouvait a prévalu vers la fin de la guerre. Que
des rumeurs n’aient pas circulé plus tôt ne prouve pas que de telles opérations
n’aient pas été conduites dans les premières années de la guerre. L’incertitude
avait aussi régné en Allemagne en 1939–40. Mais la pression alliée et la défaite
allemande qui se dessinait expliquent la multiplication des indices dès 1944. 
Ces mouvements peuvent traduire le souci d’entreprises allemandes de se
préparer pour l’après-guerre en constituant des réserves financières et des dépôts
de marchandises en Suisse ou d’y domicilier des licences et des brevets. Elles
pensaient retrouver ainsi rapidement un accès aux marchés mondiaux. Mais il
est possible aussi que des membres de l’élite politique du régime nazi et leurs
familles aient cherché à assurer leur survie par des réserves ou des positions de
repli. L’origine criminelle des biens dans un tel cas est plus que vraisemblable. 
S’agissant des entreprises, les traces sont nombreuses des initiatives qu’elles
prirent dans ce sens aux derniers temps de la guerre. Ceci en dépit de l’attitude
officielle du régime qui les jugeait défaitistes.26 Des pratiques diverses de trans-
ferts ont été constatées. La plus courante parce que difficilement vérifiable
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consistait à facturer des marchandises au-dessous ou en dessus de leur prix et à
porter la différence sur un compte en Suisse. Les associations économiques
suisses eurent à s’occuper de transferts de licences, sans qu’elles aient pu définir
une ligne uniforme à ce sujet; elles adoptaient de cas en cas l’attitude la plus
profitable pour leurs membres. Elles s’opposèrent résolument à l’installation de
sites allemands de production en Suisse ou au camouflage de produits allemands
en produits suisses: cela pouvait compromettre les exportations, soumises au
bon vouloir des Alliés. Ces opérations, leurs motivations, leur déroulement et
les méthodes utilisées sont aujourd’hui relativement clairs. C’est leur volume
qui échappe à toute estimation. 
D’autres transactions eurent lieu dans la dernière partie de la guerre, plus
clandestines encore. Il s’agit de divers biens peu encombrants et donc commodes
pour franchir illégalement la frontière et échapper à tout contrôle: les papiers-
valeurs, ou les diamants. Un trafic obscur, comme l’étaient les chemins qu’il
parcourait et les passeurs. Les biens parvenaient en grande partie de spoliations
et d’extorsions par les nazis en Belgique et aux Pays-Bas; il y eut aussi des billets
de banque passés en fraude et changés en Suisse contre des devises. La chute du
prix de certains de ces biens sur le marché suisse suggère réellement une offre
en excédent. Le prix des diamants s’effondra en 1944 à tel point que des trans-
actions prévues durent être annulées et que les vendeurs allemands refoulèrent
leur marchandise en dépit des gros risques, ou s’en débarrassèrent ailleurs.
L’excédent de billets, reichsmarks et francs français surtout, entraîna de grosses
pertes de change par rapport au franc suisse. De grandes quantités de billets de
banque provenant des stocks des occupants de la France parvinrent réguliè-
rement en Suisse.27 Un rapport de la Banque nationale suisse de juin 1943 note
que les «membres de la Wehrmacht en France semblent nager dans des billets
de banque français», qui seraient partiellement transférés en Suisse et changés.28

La nature douteuse de ce marché fut sans cesse relevé. Même la Banque nationale
s’était prononcée en faveur de son interdiction au début de 1944, comme cela
avait déjà été le cas en Suède en été 1943. Les banques s’opposèrent à cette inter-
diction; elle ne fut prononcée qu’en mars 1945. Même alors, elle ne fut
appliquée qu’avec négligence.29

«Comptes nazis» en Suisse ?

Les dignitaires national-socialistes avaient-ils déposé des fortunes en Suisse?
Cette question a été plusieurs fois soulevée ces dernières années. Si des biens
spoliés et volés (billets de banque, diamants, papiers-valeurs, etc.) ont pu être
transférés et placés en Suisse, c’est qu’il existait des relations bancaires qui s’y
prêtaient. En novembre 1999, la presse annonça que le Independent Committee
of Eminent Persons (ICEP), avait trouvé 1600 «comptes nazis» en Suisse parmi
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les comptes en déshérence. Le rapport final de l’ICEP proposait en effet une
indication que l’on pouvait interpréter dans ce sens.30 La presse s’en saisit, sans
que la pertinence de l’information fût vérifiée. 
Les sociétés de révision mandatées par le Comité Volcker avaient procédé par
name matching, c’est-à-dire par la comparaison des noms connus des propriétaires
de comptes, à l’époque quelque 4,1 millions, avec les listes de 1934 dignitaires
nazis. Elles repérèrent un assez grand nombre de noms concordants; mais bien
des noms sont aussi courants en Suisse qu’en Allemagne. Or, le contrôle de la
concordance entre l’identité des noms et l’identité des personnes n’a pas été
effectué: le mandat confié à ces sociétés ne le prévoyait pas. L’ICEP crut pouvoir
s’en décharger sur nous. 
Or, une analyse approfondie n’a pas été possible. Un contrôle partiel révéla
cependant que presque toutes les équivalences repérées ne reposaient que sur
une identité de nom fortuite et ne renvoyaient donc pas à des «comptes nazis».
Pourtant, parfois comme à la Banque cantonale de Zurich, des comptes appar-
tenant à des hommes d’affaires proches du régime nazi ont été découverts, mais
aucun n’appartenant à des hauts dignitaires. Plusieurs banques, surtout les
grandes, ont entrepris leurs propres recherches dans le sillage de l’ICEP. L’UBS
a comparé les comptes de son groupe avec une liste contenant des dizaines de
milliers de noms; elle n’a rien trouvé de significatif, sauf une relation bancaire
de l’ancien président de la Reichsbank, Hjalmar Schacht; ou un compte ouvert
des décennies après la guerre par la veuve d’un ancien SS. Le Crédit Suisse partit
d’une liste plus étroite de 460 nationaux-socialistes connus et d’accusés aux
procès de Nuremberg; il obtint 14 comptes problématiques qu’il a signalés lui-
même dans une publication récente.31 L’écart net de ces résultats amène à se
demander si les banques qui forment l’UBS aujourd’hui, notamment l’ancienne
Union de Banques Suisses et la Société de Banque Suisse, n’ont pas éliminé
certains dossiers après la guerre. Pareil soupçon n’est pas sans fondement: le
Crédit Suisse fournit un indice. Cette banque fut en relations d’affaires avec des
membres des SS en 1944–45 par l’intermédiaire de la Deutsche Bank et du
représentant de celle-ci en Suisse, Alfred Kurzmeyer. Des sources allemandes
l’attestent clairement. Si le Crédit Suisse n’a conservé aucune trace de ces opéra-
tions, c’est qu’elles ont certainement été effacées.32

Qui avaient été les détenteurs des rares comptes identifiés en Suisse? Dans le cas
qui vient d’être cité, il s’agit, outre Kurzmeyer, de fondés de pouvoir dans
l’administration économique des SS; parmi eux Oswald Pohl, condamné à mort
à Nuremberg en 1947 et exécuté en 1951. On trouve ailleurs Arthur Seyss-
Inquart, gouverneur du Reich aux Pays-Bas, condamné à mort à Nuremberg;
mais sa relation bancaire date de 1935 et fut très brève; il était alors actif dans
le parti nazi clandestin d’Autriche. D’autres noms figurent parmi les accusés de
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Nuremberg, mais comme subalternes qui furent en majorité acquittés. Ils
avaient appartenu aux milieux conservateurs et collaboré avec les nationaux-
socialistes, quelques-uns au premier plan de la politique et de l’économie, tels
Franz von Papen, qui facilita la prise de pouvoir en 1933; Ernst von Weizsäcker,
ministre d’Allemagne à Berne de 1934 à 1938; Hjalmar Schacht, déjà cité,
ministre de l’économie et président de la Reichsbank, tombé en disgrâce au
début de 1939 et qui ouvrit à ce moment-là un compte auprès de la filiale londo-
nienne de la Société de Banque Suisse.33 Il n’est pas surprenant que de telles
personnes, avec de nombreux autres membres de la bourgeoisie aisée, aient
entretenu un compte en Suisse. La plus forte somme d’argent repérée, – plus de
800 000 francs – fut au compte de von Papen, qui devint ambassadeur à Ankara
pendant la guerre. Or, cette ambassade servit de relais pour des opérations finan-
cières allemandes douteuses; il n’est donc pas exclu que l’avoir de von Papen ne
fût pas strictement privé.34 Des indications plus précises manquent sur ce point;
et il n’existe presque pas de justificatifs concernant les mouvements sur ces
comptes. Mieux documenté, le compte de Helmuth Maurer, commerçant et
membre de la SS, auprès de la Banque cantonale de Zurich, démontre que les
montants en circulation pouvaient atteindre des millions, en or et en devises.
Maurer ne figure toutefois sur aucune des listes de criminels nazis. Son compte
fut déclaré en 1945 déjà, dans le cadre de l’obligation faites aux banques
d’annoncer les avoirs allemands.35

En fait, plus une personnalité était connue et exposée, moins est probable l’exis-
tence d’un compte ouvert à son nom. Cela constituait un délit en matière de
devises, lourdement sanctionné. Les Américains, en préparant le procès de
Nuremberg, purent mettre les accusés sous pression et procéder à toutes les
recherches nécessaires. Ils ne trouvèrent rien. Même Hermann Göring, à la
cupidité légendaire et dont les nombreux émissaires se rendaient régulièrement
en Suisse, n’a pas laissé de compte identifiable.36 Il serait pourtant trompeur
d’en conclure qu’aucun transfert de fortunes important n’a été opéré par les nazis
vers ou par la Suisse. L’opération Safehaven eut de bonnes raisons de soupçonner
de tels transferts par analogie avec les événements survenus après 1918. Tout
semble cependant indiquer que ce genre de transferts de fortunes ne se fit pas
par ouverture de comptes bancaires ordinaires. Il est plus vraisemblable qu’ils
furent confiés à des personnes de confiance, des fiduciaires ou des hommes
d’affaires.
Si des comptes ont pu exister temporairement, il est clair que leurs détenteurs
les ont fait disparaître bien avant la fin de la guerre.37 Le blocage des comptes
allemands avait été envisagé pendant des mois avant de devenir effectif le
16 février 1945. Lorsque les coffres bancaires loués par des Allemands furent
systématiquement ouverts, dès l’automne 1945, environ 10% d’entre eux furent
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trouvés vides. Il ne fut jamais repéré de compte appartenant aux personnes qui
avaient entretenu des relations étroites avec la Suisse pendant la guerre,
notamment aux collaborateurs des autorités chargés du «Plan de quatre ans»
sous les ordres de Hermann Göring. Ces milieux étaient parfaitement informés;
ils disposaient de nombreuses relations en Suisse; ils eurent ainsi d’autres possi-
bilités de transférer leurs propres biens vers la fin de la guerre en prévision de
leur existence future. D’où cette dernière question: la Suisse devint-elle un
refuge, ou un pays de transit, pour des nazis en fuite?

La Suisse, terre d’asile temporaire ou de transit

Le rapport Ludwig de 1957 sur la politique envers les réfugiés est lapidaire: «La
presse étrangère publia de temps à autre des informations selon lesquelles notre
pays aurait accordé l’asile à des criminels de guerre. Cela était absolument faux.
La Suisse a néanmoins renoncé à apporter un démenti à ces informations.»38 Bien
que des recherches précises manquent sur ce point, cette affirmation n’est pas
exacte. Malgré les interdictions officielles, des Allemands suspects trouvèrent
en Suisse refuge et protection. Ils purent préparer la suite de leur exil en toute
quiétude, alors même que les autorités alliées réclamaient leur extradition sur
présomption de crimes de guerre. Les cas connus sont instructifs; ils éclairent le
réseau des relations germano-suisses à l’époque et les motivations des deux
parties.39 Il convient de distinguer entre le transit sous une fausse identité, et
les individus dont l’identité était connue mais ne semblait pas poser de
problème.
La Suisse abrita qui pouvait lui être utile; la reconnaissance de services rendus
joua aussi un rôle. On retenait généralement l’utilité pour l’économie, l’armée
ou la diplomatie. Les techniciens allemands en transit pour l’Argentine purent
compter sur la bienveillance du Département militaire fédéral; ainsi l’industriel
de l’armement, Bernhard Berghaus. Ses usines avaient employé des travailleurs
forcés dans des conditions particulièrement brutales. Mais il avait rendu des
services à la légation suisse à Berlin et n’eut aucune difficulté à obtenir des
références positives. Des chimistes de IG Farben vinrent en nombre en Suisse
où ils trouvèrent des emplois attrayants; entre autres chez Holzverzuckerung AG
(Hovag), où leur savoir-faire fut apprécié pour la reconversion à une économie
de paix et au développement d’une industrie suisse de fibres synthétiques.
Plusieurs s’établirent définitivement en Suisse; d’autres n’y séjournèrent que
quelques années, jusqu’à la fin des enquêtes de «dénazification». Lorsque le
«miracle économique» allemand leur offrit de nouvelles perspectives, ils
rentrèrent au pays et retrouvèrent des postes en vue dans l’économie de l’Alle-
magne de l’Ouest, tel Ernst Rudolf Fischer, ancien collaborateur de IG Farben,
responsable de l’économie de guerre et membres des SS; il procura à des
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chimistes, durant son séjour de dix ans en Suisse, de nombreuses places de travail
en Allemagne. D’autres préférèrent émigrer. Ils avaient de bonnes raisons de ne
pas réapparaître en Allemagne; notamment des fonctionnaires du «Plan de
quatre ans»: ceux-ci méritent une attention particulière.
L’administration du «Plan de quatre ans» mis en place par le régime nazi fut un
gigantesque assemblage de responsables de l’armement, de l’approvisionnement
en matière premières ou de l’acquisition de devises. E. R. Fischer, déjà
mentionné, les fonctionnaires Friedrich Kadgien et Ludwig Haupt en faisaient
partie. Ils vinrent en Suisse à la mi-avril 1945. Ils s’étaient occupés pendant la
guerre de l’approvisionnement de la Suisse en combustibles et en carburants. Ils
avaient travaillé étroitement avec un groupement, la Petrola SA, qui dépendait
de la Section production d’énergie et de chaleur de l’Office de guerre pour
l’industrie et le travail sous les ordres du socialiste Robert Grimm. La guerre
finie et l’Allemagne occupée, les Alliés exigèrent l’extradition des deux hôtes de
la Suisse, fortement soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre. Les
autorités suisses se préoccupèrent peu de ce passé chargé et préférèrent penser
que l’on avait à faire à des Allemands foncièrement «propres». Les demandes
d’extradition furent repoussées. 
En particulier Friedrich Kadgien avait été fortement impliqué dans des acqui-
sitions criminelles de devises, de papiers-valeurs et de diamants enlevés à des
victimes juives. Les bijoux et les collections de timbres-poste étaient des
marchandises qui pouvaient facilement passer en contrebande et être changées
en devises. Kadgien et ses collègues s’étaient certainement constitués une
fortune puisqu’ils purent, en 1947–48 déjà, créer une société avec quelques
hommes de paille suisses qui leur facilitèrent peu après leur départ à l’étranger.
La société Imhauka SA, un nom formé des initiales des trois fondateurs – Imfeld,
Haupt, Kadgien – s’établit à Sarnen en Suisse centrale; une deuxième société du
même nom fut enregistrée à Tanger et créa à son tour des filiales en Amérique
du Sud. Un avocat zurichois, Ernst Imfeld, qui avait travaillé à Petrola,
administra la société depuis Zurich, tandis que les associés allemands s’éta-
blirent à Bogota et à Rio de Janeiro, où leur trace se perd. La société Imhauka
semble avoir acquis des participations industrielles et fait commerce d’équipe-
ments en l’Amérique latine. Elle est aujourd’hui encore active à Buenos Aires.40

Des Allemands reçurent des laissez-passer du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR); mais ils ne firent que traverser la Suisse ou n’y vinrent pas du
tout. Parmi eux quelques criminels d’envergure comme Adolf Eichmann ou
Josef Mengele, l’ancien médecin SS du camp d’Auschwitz, qui partirent vers
l’Amérique latine. Le CICR remit à la fin de la guerre de nombreux laissez-
passer à des personnes qui avaient perdu leurs papiers; quelques Allemands en
profitèrent et se mêlèrent sous une fausse identité aux centaines de milliers de
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déracinés qui cherchaient à quitter l’Europe. L’aide rapide et non bureaucratique
du CICR était nécessaire, un contrôle strict difficile à exercer. L’émigration de
ces Allemands n’eut d’ailleurs lieu que quelques années après la guerre; ils
avaient vécu cachés en Allemagne. Les possibilités de voyage s’améliorèrent vers
1948/49 lorsque le chaos d’après-guerre prit fin. La vigilance et l’intérêt des
Alliés occidentaux s’étaient relâchés, eux-mêmes avaient engagé des nazis
notoires pour mener la guerre froide contre l’Union soviétique. L’identité de
coupables nazis fut dévoilée dans quelques cas. Beaucoup échappèrent. On sait
que Mengele séjourna quelques fois en Suisse. Il ne fut pas inquiété. Les
autorités allemandes avaient pourtant signalé sa présence.

Chiffres et estimations

Les résultats présentés par la CIE sont plus nuancés que telles spéculations de
naguère ou encore récentes. Il n’a pas été retrouvé d’énormes valeurs camouflées
et la Suisse ne peut se voir reprocher d’avoir servi de refuge ou d’étape pour
d’innombrables criminels nazis en fuite. Nos résultats ne sont pourtant pas
négligeables. Ce n’est pas un hasard si les questions posées et les recherches
menées dans l’immédiat après-guerre se sont heurtées à tant de résistance. Même
de bien petites affaires mises à jour par le recensement des biens allemands ont
suscité l’inquiétude de puissants groupes d’intérêts. Les résultats obtenus furent
mis sous clé; ils avaient à peine été portés à la connaissance du public.
Quant à l’ordre de grandeur des phénomènes évoqués, nous pouvons observer:
Le nombre des camouflages économiques pourrait être cerné avec une assez
grande précision si les rapports trimestriels établis à l’époque par les services des
devises allemands existaient en plus grand nombre. On peut cependant estimer,
sur la base d’indications incomplètes, qu’il y eut plus de 500, mais certainement
moins de 1000 affaires de ce genre au cours de la première phase de la guerre.
Il n’est pas possible de définir avec précision leur répartition sur l’ensemble des
pays neutres. Le nombre de camouflages en Suisse peut raisonnablement être
évalué à quelques centaines, d’où le nombre élevé d’inscriptions sur les listes
noires des Alliés.41

En ce qui concerne les capitaux allemands déposés en Suisse, l’Office de compen-
sation avait recensé en mai 1946 plus d’un milliard de francs. Ce montant doit
assurément être revu à la hausse. Selon divers compléments et estimations, on
arrive environ au double, soit plus de deux milliards de francs. Par comparaison,
le produit national net de la Suisse en 1945 fut de 13,8 milliards de francs.42

Le nombre de nazis réfugiés en Suisse ou ayant transité à la fin de la guerre pour
échapper aux tribunaux, ne peut pas être estimé avec précision. De tels cas ont
existé. Cela suffit pour démentir l’image que la Suisse se fit d’elle-même à la fin
de la guerre. 
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Chiffres et légendes 

Le résultat des recherches l’Office suisse de compensation laissa apparaître au
début de l’année 1946 un montant de valeurs allemandes en capital s’élevant
à 1043 millions de francs. Il convient d’y ajouter toutes les valeurs décou-
vertes ultérieurement, dont notamment les contenus des coffres bancaires,
l’avoir de la Reichsbahn, des stocks de marchandises et des créances d’entre-
prises allemandes en Suisse. Les brevets allemands déposés en Suisse, entre
10 000 et 15 000, ne peuvent être estimés. On arrive ainsi globalement à une
valeur allemande en capital de deux milliards de francs. Toute précision nous
échappe, car les valeurs jamais déclarées et recensées, introduites en contre-
bande par la frontière, ne sont pas comprises. 
Certaines estimations faites à l’étranger atteignirent trois à quatre milliards.
Les chiffres correspondent de façon caractéristique aux sentiments à l’égard
de la Suisse: des instances alliées favorables à la Suisse, comme le ministère
britannique des Affaires étrangères, arrivèrent à des estimations inférieures à
celles des instances plus critiques. Le montant le plus élevé fut avancé par
Hermann Landwehr, un ancien responsable du service des devises au
ministère de l’Economie du Reich; interrogé en mars 1947, il parla de 15
milliards de reichsmarks parvenus en Suisse ou en transit, ce qui représente,
au cours de l’époque, 26 milliards de francs. Ces indications sont encore
aujourd’hui source des spéculations. Landwehr fut un personnage ambigu:
surnommé le «pape des devises» par les connaisseurs du milieu; il s’était en
même temps lié d’amitié avec Carl Goerdeler, figure clé de l’opposition
conservatrice à l’origine du coup d’Etat manqué du 20 juillet 1944.43 Arrêté
en août, il n’échappa que de justesse à la vengeance qui s’abattit sur les
conjurés et leurs proches. Le chiffre qu’il a avancé a-t-il un sens? Il faut tenir
compte des valeurs jamais déclarées, inactives, par exemple dans des coffres
bancaires. Il faut aussi prendre en considération des valeurs qui perdirent, fût-
ce momentanément, de leur valeur à la fin de la guerre: les actions allemandes
ne valaient plus que le dixième de leur valeur d’avant-guerre. Même ainsi, il
est difficile d’expliquer des montants clandestins s’élevant à plusieurs
milliards. L’information de Landwehr pourrait n’avoir été qu’une façon de se
rendre important aux yeux des Alliés; ou peut-être un défi aux vainqueurs, à
qui il voulut signaler la supériorité des méthodes allemandes de camouflage. 
Nous pouvons retenir que les valeurs allemandes déposées en Suisse ont pu,
à la rigueur, s’élever jusqu’à trois milliards de francs. Des estimations
allemandes faites après la guerre évaluent l’ensemble des avoirs allemands à
l’étranger au double de ce qui était enregistré. Alors que les épargnes placées
en Allemagne furent largement dévaluées par la réforme des devises en juin
1948, les valeurs déposées en Suisse ne furent pas dépréciées. Elles présen-
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taient, même lorsqu’elles étaient modestes, une grande importance pour leurs
propriétaires dans un pays très appauvri. Ils apprécièrent le dépôt fiable en
Suisse et la protection de leurs valeurs, dont ils purent à nouveau disposer en
grande partie dans les années 1950 malgré les prétentions des Alliés. 

Motifs et intérêts

La Suisse fut un lieu où furent rendus de multiples services occultes au bénéfice
de l’Allemagne nazie, même si tout ceci reste peu clair. C’est ce que mène à
penser une interprétation prudente du matériel à disposition. Les camouflages
à partir de 1937/38 devaient signifier à chaque observateur attentif que l’Alle-
magne envisageait une guerre européenne. Ils indiquaient un parti dans le
conflit à venir. Cela fut d’autant plus vrai avec le déclenchement des hostilités.
Le faible interventionnisme de l’Etat permit un cadre qui rendait possible de
telles activités. Les autorités en accordant protection aux fortunes allemandes et
à quelques nazis en fuite se mêlèrent des problèmes des Alliés et contrecarrèrent
leurs plans pour neutraliser l’Allemagne. 
Quelles furent les raisons de cette attitude suisse? Seules quelques personnes ont
agi par sympathie envers le national-socialisme. Les relations remontaient dans
bien des cas avant 1933, notamment celles d’ordre économique. Les mutations
survenues dans le pays voisin après 1933 ne furent qu’incomplètement perçues
de ce côté-ci; les partenaires allemands étaient encore largement regardés
comme «fréquentables», alors que des doutes auraient dû s’insinuer. La volonté
politique de mettre un frein aux affaires douteuses demeura très faible. Cela
n’avait que peu à faire avec la survie de l’économie nationale en péril, mais bien
plus avec des chances de profits pour quelques cercles. La liste des avocats
d’affaires de Zurich fortement impliqués dans le marché allemand montre qu’il
ne s’agissait que d’une petite minorité, mais influente. La résistance commune
à toute intervention de l’Etat contre le secret professionnel assura une protection
solidaire de tous les membres du barreau. Il fut difficilement possible, et de
manière incomplète, en 1945, d’astreindre les membres du barreau à la décision
politique portant l’obligation de déclarer les biens allemands déposés en Suisse. 
Les autorités avaient pris à la fin de la guerre, sous la pression interne et celle
des Alliés, une série de mesures peu coordonnées, destinées à repérer les trans-
ferts de capitaux allemands vers la Suisse et à les empêcher. La volonté politique
d’imposer des mesures impopulaires auprès de groupes d’intérêts bien établis
diminua lorsque ces pressions baissèrent et que la conjoncture internationale se
modifia. La grande révision entreprise par l’Office de compensation auprès de
IG Chemie en hiver 1945–46 pour vérifier si celle-ci entretenait encore des liens
avec l’Allemagne, constitua la dernière enquête menée avec des moyens impor-
tants. Il y eut un retour de balancier; des comportements habituels s’imposèrent
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à nouveau. Lors de l’appréciation des transactions commerciales faites généra-
lement en conformité avec le droit suisse, l’avis prépondérant demeura que des
circonstances qui avaient été profitables à la Suisse ne pouvaient être remises en
cause. Un rapport américain bien informé concernant les intérêts allemands en
Suisse retint au début de 1946 qu’une douzaine d’avocats seulement avaient été
fortement impliqués dans des affaires avec l’Allemagne. «Grâce à leurs liens
familiaux et leurs relations d’affaires avec toute l’économie suisse, ces entreprises
et ces personnes fournissent une aide considérable à la protection du pouvoir
allemand et à un éventuel rétablissement de celui-ci. On ne peut les accuser
d’activités anti-suisses, d’autant plus que l’économie suisse a profité de leurs
organisations et de leurs menées; il est donc pratiquement impossible d’entraver
ces activités d’une manière efficace.»44 Le fait d’élever l’intérêt de groupes
restreints au rang d’intérêt général révèle les modalités de l’exercice du pouvoir
au sein de la société suisse de l’époque. Il n’était pas fait appel à des critères de
décision qui eussent permis de s’élever au-dessus d’une raison économique
étroite et des égoïsmes particuliers. A plus long terme, on partait en Suisse de
l’idée que l’Allemagne se relèverait bientôt de ses ruines et deviendrait à
nouveau un partenaire économique important. 

1 Sauf mention contraire, ce chapitre se base sur: Uhlig/Barthelmess/König/Pfaffenroth/Zeugin,
Tarnung, 2001 (Publications de la CIE). 
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1988, p. 50. Concernant la discussion de ces résultats: Uhlig/Barthelmess/König/Pfaffenroth/
Zeugin, Tarnung, 2001 (Publications de la CIE), chapitre 10.1; Une estimation allemande d’avant-
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5 Droit et pratique juridique

A l’époque du national-socialisme, la Suisse ne formait pas un espace juridique
isolé sans rapport avec le monde extérieur, bien au contraire. Dès 1933 s’engagea
avec l’Etat nazi, dans la sphère juridique aussi, une confrontation touchant à
tous les domaines de l’activité étatique: législation, administration, justice. Le
débat tournait autour de la question fondamentale de savoir comment réagir,
dans un Etat de droit libéral-démocratique, au défi représenté par la politique
expansionniste des puissances de l’Axe, conduisant à l’encerclement progressif
de la Suisse, et par un système de démantèlement juridique en opposition totale
avec les principes constitutionnels d’un Etat de droit.
Sur le plan international, le système d’oppression national-socialiste soulevait
des questions fondamentales de droit international public. Avec ses structures
traditionnelles remontant au XIXe siècle, ce droit, n’offrait toutefois, dans sa
forme classique, qu’une protection insuffisante face au non-droit extrême de
l’Etat nazi dans de nombreux domaines. L’absence, en particulier, de protection
internationale des droits de l’homme, telle qu’elle a été instituée après 1945,
s’avéra lourde de conséquences. Il n’empêche qu’il existait à l’époque déjà des
instruments juridiques de limitation du pouvoir étatique. On mentionnera en
particulier le droit international applicable aux étrangers, qui garantissait dans
les rapports inter-étatiques un «standard minimum» de droits. Le droit de la
guerre fixait également des limites que devait respecter l’Etat nazi; la confis-
cation sans compensation de biens privés dans les régions occupées, notamment,
constituait une violation de ce droit.
La question de l’attitude à adopter face au non-droit national-socialiste se posait
également dans le domaine du droit international privé. La justice suisse dut, à
partir de 1933, se pencher sur l’application, ou, selon le cas, l’exécution du droit
nazi en Suisse. La notion d’ordre public prit alors une importance particulière
en tant que «clause échappatoire» prévue par le système du droit international
privé; au terme d’une jurisprudence constante, elle s’appliquait aux cas où «il y
aurait autrement atteinte insupportable au sens indigène du droit»1.
Sur le plan interne, une profonde transformation de l’ordre étatique et consti-
tutionnel suisse se dessina entre 1933 et 1945: face à la situation de crise inter-
nationale fut instauré en 1939 un régime de pleins pouvoirs qui octroyait au
Conseil fédéral de larges compétences en terme de droit d’urgence. Ce «droit de
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nécessité» ne toucha cependant pas avec la même intensité tous les secteurs
concernés et même pendant les années de guerre, pratiquement rien ne changea
dans des domaines centraux du droit privé. Il n’y eut ici césure qu’après la
guerre.
En nous basant sur des exemples empruntés aux sujets de recherche spécifiques
étudiés par la CIE, nous allons montrer quels furent le droit et la pratique
juridique de la Suisse face à au non-droit nazi.2 Nous examinerons successi-
vement les cas du droit public (5.1), qui règle les rapports juridiques entre l’Etat
et les citoyens, et du droit privé (5.2), qui se réfère aux rapports des personnes
privées entre elles.

5.1 Droit public

Au cours des années 1933–1945, de profonds changements sont survenus dans
l’ordre juridique suisse sur le plan du droit public interne. Cette discontinuité
du droit public et du droit administratif s’est exprimée surtout sous la forme du
régime des pleins pouvoirs, introduit en 1939 par arrêté du Parlement. On
constate, en revanche, une très large continuité dans le domaine du droit inter-
national et ce n’est que vers la fin de la guerre que se dessina un nouvel ordre
juridique en réaction aux horreurs du régime nazi.

Le régime des pleins pouvoirs en tant que «droit d’exception»

L’introduction du régime des pleins pouvoirs en 1939 représente une césure sur
le plan juridique. Par l’arrêté du 30 août 19393, dit des pleins pouvoirs, le
Parlement autorisa le gouvernement à prendre toutes «mesures nécessaires pour
maintenir la sécurité, l’indépendance et la neutralité de la Suisse», y compris
des mesures portant atteinte au droit constitutionnel en vigueur.4 L’Assemblée
fédérale transféra ainsi au Conseil fédéral des compétences législatives étendues
pouvant même s’écarter de la Constitution fédérale. Quant aux compétences du
Parlement, elles se limitaient à certains droits de contrôle exercés dans le cadre
de commissions des pleins pouvoirs.5 Cette intervention dans l’ordre étatique et
constitutionnel constitua une rupture avec la tradition juridique de type libéral:
la quasi-suspension des droits politiques des citoyens garantis par la Consti-
tution et le transfert au plan fédéral et à l’Exécutif du pouvoir de légiférer étaient
caractéristiques d’un système de nature centraliste, autoritaire et antilibéral.
Ce régime des pleins pouvoirs n’arrivait toutefois pas à l’improviste. Au début
de la Première Guerre mondiale déjà, l’Assemblée fédérale avait confié des
pouvoirs extraordinaires au Conseil fédéral. De plus, au cours des années 1930,
les deux chambres du parlement votèrent régulièrement des arrêtés fédéraux
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urgents soustraits au référendum facultatif et qui accordaient au Conseil fédéral
de larges compétences. C’est ainsi, par exemple, qu’en 1931 l’Assemblée
fédérale autorisa le Conseil fédéral à limiter les importations de marchandises et
le trafic des paiements.6 Mais les arrêtés fédéraux urgents se distinguaient, pour
l’essentiel, de l’arrêté sur les pleins pouvoirs dans la mesure où ils ne suspen-
daient pas de manière générale le référendum facultatif, ne pouvaient servir de
base à des mesures contraires à la Constitution et trouvaient leur légitimité dans
la mention expresse de cette procédure par la Constitution fédérale.
Bien que le régime des pleins pouvoirs, voté en 1939, intervînt massivement
dans l’ordre constitutionnel7, le principe de sa constitutionnalité n’a guère été
contesté dans la doctrine juridique8 entre 1939 et 1950. Pour le justifier, on
invoquait notamment le droit constitutionnel positif en vigueur9 ou des
principes de droit généralement reconnus10, bien que non inscrits dans la
Constitution. Seule une minorité d’auteurs jugeait néanmoins le régime des
pleins pouvoirs contraire au droit constitutionnel et dénonçait l’absence
d’ancrage constitutionnel formel de l’arrêté sur les pleins pouvoirs. A leurs yeux,
la seule justification de ce «droit de nécessité extra-constitutionnel» résidait
dans sa nécessité politique. Cette école eut un avocat engagé en la personne du
professeur de droit constitutionnel zurichois Zaccaria Giacometti, qui critiqua
vertement le régime des pleins pouvoirs pendant et après la guerre: «le régime
non démocratique et antilibéral des pleins pouvoirs que nous connaissons
aujourd’hui est une réalité provisoire politiquement nécessaire; il représente en
quelque sorte une illégale passerelle de fortune qui rattache la Suisse libérale à
un pays totalitaire qui lui est étranger. Cette passerelle de fortune peut
permettre aussi bien le retour à la Constitution fédérale que le passage à un Etat
totalitaire réunissant tous les pouvoirs.»11

Controverses sur le régime des pleins pouvoirs 

Une intéressante controverse sur le droit de nécessité en période de guerre
opposa les constitutionnalistes zurichois Zaccaria Giacometti et Dietrich
Schindler. Elle éclata dans la presse et eut un grand écho dans le monde
universitaire et au niveau politique. Giacometti était d’avis que le régime du
droit de nécessité n’avait pas de légitimation constitutionnelle, car il ne
pouvait pas se prévaloir d’un article de la Constitution prévoyant un tel cas;
constitutionnellement il était comme «suspendu dans le vide». Ce régime
contribuait, estimait-il, «à la perte de la volonté normative et donc du sens
de la légalité, ce qui signifie la désintégration de l’Etat de droit et l’intro-
duction d’un pouvoir arbitraire.»12 Du fait que la Constitution fédérale ne
prévoyait pas expressément une compétence en matière de droit de nécessité
de l’Assemblée fédérale, Giacometti considérait comme non légal le droit
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d’urgence reposant sur les pleins pouvoirs. Il le considérait néanmoins comme
légitime compte tenu du fait que l’opinion publique le jugeait politiquement
nécessaire. Giacometti reconnaissait que, dans la pratique, on n’avait d’une
manière générale «pas fait un usage manifestement abusif des pleins
pouvoirs».13

De son côté, Schindler appréciait le droit de nécessité dans le contexte plus
large des rapports entre l’ordre juridique et les valeurs qu’il a pour but de
concrétiser. Il était d’avis qu’à la lumière de l’article 2 de la Constitution  rien
ne s’oppose à l’attribution de compétences de droit de nécessité aux organes
supérieurs de l’Etat. «Car elle [la Constitution] ne peut vouloir la destruction
des bases mêmes de son existence; en ce sens, il n’y a pas de contradiction
entre le droit de nécessité et la Constitution.»14

Et d’ajouter: «Personne ne se risquera à affirmer que telle est la volonté de la
Constitution d’être appliquée jusque dans tous ses détails lors même que cela
entraînerait la perte de l’Etat dont dépend le sort de cette Constitution et de
tout le droit qu’elle génère.»15

Juger admissible en principe, compte tenu de l’état de nécessité, l’arrêté de 1939
sur les pleins pouvoirs ne revient pas à reconnaître comme juridiquement non
problématiques les mesures de l’Exécutif fondées sur ce droit. Dans son rapport
du 3 avril 1939 sur l’initiative concernant la réglementation constitutionnelle
du droit d’urgence16, le Conseil fédéral fixait lui-même les conditions du recours
au droit de nécessité. Il considérait ce dernier comme admissible (1) s’il existait
une situation de nécessité au sens d’un danger sérieux pour la communauté, (2)
s’il était impossible de parer à ce danger dans le cadre du droit ordinaire existant,
(3) si le besoin de recourir au droit de nécessité paraissait l’emporter sur l’intérêt
à respecter l’ordre juridique en vigueur, (4) si la mesure se limitait à l’indispen-
sable d’un point de vue objectif, c’est-à-dire n’allait pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour parer au danger et (5) si la mesure n’était que temporaire, c’est-
à-dire ne se prolongeait pas au-delà du temps nécessaire pour parer au danger.17

La question se pose de savoir si le Conseil fédéral s’est tenu à ces critères dans
l’exercice de ses compétences en matière de droit de nécessité. Il a, par exemple,
restreint massivement, sous le régime des pleins pouvoirs, la liberté d’opinion
politique en interdisant certains partis politiques et en introduisant la censure:
ces mesures de protection de l’Etat n’étaient pas toujours en harmonie avec les
critères de la nécessité et de la proportionnalité.18 On doit en outre se demander
dans quelle mesure le principe constitutionnel d’égalité (art. 4 de la Consti-
tution fédérale) fut observé dans le cadre de l’exercice du droit de nécessité,
autrement dit si chacun était bien à la même enseigne dans l’application de la
protection de l’Etat par droit de nécessité. Le traitement inégal des communistes
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et des frontistes est à cet égard particulièrement problématique; en novembre
1940, le Conseil fédéral dissout certes aussi bien le «Mouvement national
suisse» que le parti communiste, mais ne touche pas à des organisations telles
que le «Rassemblement fédéral», par exemple, qui étaient manifestement à la
botte du Troisième Reich.19 La fréquence avec laquelle le Conseil fédéral
recourut à ses compétences paraît également contestable d’une manière
générale: en vertu du principe de subsidiarité, il n’était, comme on l’a vu, en
droit d’exercer ces compétences que lorsqu’il s’avérait impossible, faute de
temps, de résoudre un problème pratique par la voie législative ordinaire.
Il fallut attendre l’automne 1949 et l’initiative populaire «pour le retour à la
démocratie directe»20, demandant de limiter le droit d’urgence et d’abroger le
droit de nécessité dans un délai d’un an, pour que disparaisse complètement le
régime des pleins pouvoirs. Lancée par la Ligue Vaudoise, mouvement de droite
maurrassienne, cette initiative fut acceptée contre l’avis du Conseil fédéral et du
Parlement par 280 000 voix contre 272 000.

Droit et politique envers les réfugiés

Le régime des pleins pouvoirs étendit également ses effets au domaine de la
politique suisse à l’égard des réfugiés. Le droit de nécessité servait en particulier
de base à l’arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1939 modifiant la régle-
mentation en matière de police des étrangers qui, avec la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)21, tenait lieu pendant
la guerre de fondement juridique de la politique à l’égard des réfugiés civils.22

A l’époque nazie, le droit suisse concernant les réfugiés ne garantissait pas un
droit d’asile complet aux personnes persécutées du fait de leur ethnie, de leur
religion, de leur origine ou de leurs opinions politiques et menacées dans leur
intégrité physique et leur vie. Selon l’article 21 de la LSEE23, seules pouvaient
bénéficier de l’asile en Suisse les personnes qui s’étaient elles-mêmes engagées
sur le plan politique et devaient de ce fait s’attendre à des sanctions de la part
des autorités de leur pays d’origine («réfugiés politiques»); les autres réfugiés
venus chercher asile en Suisse n’avaient en principe pas droit à l’asile.24 Nombre
de victimes des persécutions nazies – Juifs, ressortissants de pays d’Europe
orientale, Roms et Sinti par exemple – n’étaient donc pas considérés comme des
«réfugiés» au sens juridique du terme. La Suisse maintint cette conception
étroite jusqu’en juillet 1944; et les autorités n’envisagèrent pas d’élargir cette
notion du réfugié sur la base de l’arrêté de 1939 sur les pleins pouvoirs en dépit
du fait qu’elles avaient pu se rendre compte, en été 1942 au plus tard, que cette
conception du «réfugié politique» était dépassée.
Le droit international public n’obligeait pas la Suisse à adopter une notion plus
large du réfugié que celle de l’art. 21 de la LSEE. Il n’y avait d’ailleurs à cette
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époque aucune convention internationale qui aurait contraint la Suisse à
accorder l’asile à des réfugiés. Des normes contraignantes de droit public sur le
statut juridique des réfugiés ne virent le jour qu’après 1945. Il n’en demeure
pas moins que dans les années 1930 déjà, dans le cadre de l’activité de la Société
des Nations, une notion plus large du réfugié, englobant également les victimes
des persécutions racistes et antisémites des nazis, avait fait son apparition. La
Suisse, remarquons-le, a pris sur la scène internationale une part active au
développement du droit international en matière de réfugiés, alors que sur le
plan intérieur elle s’est cantonnée dans une interprétation restrictive de ce
droit.25

L’interdiction de refouler les réfugiés dans des Etats où ils sont persécutés
constitue un élément essentiel de la protection des réfugiés. Le principe du non-
refoulement protégeant les réfugiés contre un refoulement dans l’Etat où ils sont
persécutés ne s’imposa cependant qu’après la Seconde Guerre mondiale.26 Vu
l’interprétation restrictive de la notion de réfugié à laquelle procédait la Suisse,
le bénéfice du non-refoulement vers leur pays d’origine ne s’est étendu, avant et
pendant la Seconde Guerre mondiale, qu’à la seule catégorie des réfugiés dits
«politiques» menacés dans leur intégrité corporelle et leur vie. Le droit suisse
autorisait en principe le refoulement vers leur pays d’origine de tous les autres
réfugiés civils. Cette possibilité de refoulement n’était limitée que par une
obligation de droit international découlant de la signature par la Suisse d’un
arrangement provisoire du 4 juillet 1936 concernant le statut des réfugiés en
provenance d’Allemagne: la Suisse enfreignit cet accord dans la mesure où elle
renvoya en Allemagne ou livra aux autorités allemandes à la frontière autri-
chienne ou française des réfugiés menacés27 qui, venant d’Allemagne, avaient
franchi (légalement ou illégalement) la frontière et n’avaient pas fait l’objet
d’une interpellation immédiate dans la zone frontalière.28Les expulsions vers la
zone contrôlée par les nazis auxquelles procédèrent les autorités militaires dans
les années 1940, souvent pour des infractions disciplinaires banales, étaient dans
ce sens contraires au droit international public, dans la mesure où elles
touchaient des réfugiés provenant d’Allemagne.29

Parmi les réfugiés qui espéraient pouvoir entrer en Suisse figuraient également
d’anciennes Suissesses qui avaient perdu leur citoyenneté suisse par mariage avec
un étranger. Dans la période couverte par cette étude, l’administration et la
jurisprudence s’inspiraient de la règle de droit coutumier selon laquelle une
Suissesse qui épousait un étranger perdait sa nationalité suisse. Ce principe fut
toutefois assoupli par le Tribunal fédéral, lequel exprima l’avis qu’une Suissesse
qui n’acquérait pas automatiquement par mariage la nationalité de son époux
étranger et risquait de ce fait de se retrouver apatride en cas de perte de sa natio-
nalité suisse devait conserver cette dernière. Se fondant sur l’arrêté sur les pleins
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pouvoirs, le Conseil fédéral, en 1940, retira au Tribunal fédéral la compétence
de trancher ces cas de droit de cité et la transmit au DFJP.30 Cette entorse au
principe de la séparation des pouvoirs avait pour but de faire échec à la «pratique
humaine»31 prônée par le Tribunal fédéral. Par son arrêté du 11 novembre 1941
modifiant les dispositions sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse32,
le Conseil fédéral décida qu’une Suissesse qui épouse un étranger ne conserve
qu’exceptionnellement «la nationalité suisse lorsque, à défaut de celle-ci, elle
serait inévitablement apatride».33 Les autorités voulaient éviter qu’un grand
nombre de ces Suissesses ne se prévalent de la protection diplomatique et consu-
laire, voire qu’elles puissent rentrer en Suisse sans encombres. On avait certes
conscience au DFJP du fait que les Suissesses «mariées à un étranger» «sont
souvent précarisées dans la période de guerre actuelle»34, mais on insistait sur le
fait «qu’il serait faux de songer au maintien ou au recouvrement du droit de cité
suisse»35. S’agissant du droit d’entrée en Suisse, les Suissesses concernées étaient
donc, en principe, soumises aux mêmes prescriptions d’entrée en Suisse que tous
les autres étrangers.36

L’ordre juridique de l’époque n’accordait de même qu’une faible protection aux
réfugiés admis en Suisse. Le droit international n’offrait aucune garantie en
matière de droits de l’homme. Il préconisait certes de manière générale un
traitement humain des réfugiés militaires et civils en termes d’hébergement,
d’approvisionnement et d’assistance, mais cette obligation et d’autres principes
relevant du «standard international minimum» garanti aux étrangers ne
pouvaient tenir lieu de normes contraignantes en matière de droits de l’homme,
car ils n’avaient précisément qu’un caractère élémentaire et n’ouvraient de droits
et d’engagements qu’aux Etats, mais non aux individus. Sur le plan juridique
interne également, la protection des droits fondamentaux des réfugiés n’était
que faiblement développée: ainsi les droits fondamentaux non écrits, tels que la
liberté individuelle et la garantie de la propriété, n’étaient pas encore reconnus;
et l’égalité devant la loi inscrite à l’article 4 de la Constitution n’avait qu’un
faible effet de protection dans la mesure où elle se réduisait pour l’essentiel à une
simple interdiction de l’arbitraire. Le régime des pleins pouvoirs et le concept
juridique de statut dit particulier contribuaient encore à relativiser la protection
des droits fondamentaux des réfugiés. En conséquence, seules les mesures tracas-
sières des autorités pouvaient constituer en principe des violations des droits
fondamentaux. Par tracasserie, on entendait par exemple le fait d’autoriser les
réfugiés internés à utiliser pour le trafic postal toute langue européenne, mais
d’interdire l’hébreu. Des tracasseries telles que l’interdiction de tout contact
avec la population indigène, l’interdiction aux femmes de se maquiller, le fait
de donner un ordre sous la menace d’un pistolet ou de lourdes punitions pour
des écarts de discipline mineurs n’étaient pas non plus conformes au droit.37
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Pratiquée jusqu’en 1943, la séparation systématique des enfants de leurs parents
était également à tout le moins problématique.38

La politique suisse envers les réfugiés paraît hautement contestable par rapport
à la notion d’ordre public prévue en droit international privé. Le Tribunal
fédéral souligna sans équivoque dans de nombreux arrêts après 1935 que la
législation raciale nazie était contraire aux valeurs fondamentales de l’ordre
juridique suisse et donc à l’ordre public suisse.39 Les autorités suisses ignorèrent
cette jurisprudence et prirent des mesures qui découlaient en droite ligne des
lois raciales allemandes; citons à titre d’exemple, en particulier, l’introduction
du visa obligatoire pour les «non-aryens» allemands en octobre 1938, par
laquelle la Suisse «adopta la catégorisation allemande pour fondement de sa
pratique restrictive en matière d’admission»40, et le retrait du permis d’établis-
sement pour les Juifs allemands déchus de leur nationalité en novembre 1941.41

Cette adaptation de la pratique administrative à la législation antisémite nazie
était contraire à l’esprit de l’ordre public suisse en tant qu’expression d’une
conception libérale de l’Etat.42

Protection diplomatique

Si le droit international public classique livrait sans protection les nationaux et
les apatrides à la puissance de leur Etat d’origine ou de séjour, il n’en allait pas
de même pour les ressortissants étrangers. Le droit international applicable aux
étrangers, amalgame de règles coutumières et conventionnelles, restreignait
considérablement les pouvoirs des Etats à l’endroit des ressortissants étrangers.
Et dans l’entre-deux-guerres s’imposa peu à peu le principe selon lequel les
ressortissants étrangers devaient bénéficier au moins d’un noyau de droits et de
libertés individuels (tels que capacité juridique, protection de la vie et de l’inté-
grité corporelle, libertés individuelles, protection des droits acquis, protection
judiciaire, etc.).43

En cas d’infraction d’un Etat à ce standard international minimum garanti aux
ressortissants étrangers naissait en vertu du droit coutumier l’obligation de lever
et de réparer le préjudice causé. L’Etat d’origine44 de la personne concernée
pouvait, à certaines conditions45, exiger une réparation. La personne victime d’un
traitement contraire au droit international n’avait en revanche aucun droit direct
à une réparation (principe de médiation de l’Etat d’origine pour ses ressortis-
sants). L’Etat d’origine concerné était habilité à réagir par différentes sanctions46

en cas de refus de l’Etat transgresseur de se plier à ses obligations de réparation.
La mise en œuvre de la protection diplomatique et la manière de l’exercer étaient
laissées à l’appréciation de l’Etat d’origine. Il n’existait et n’existe toujours pas
d’obligation internationale pour l’Etat d’origine de protéger ses ressortissants
contre des actes internationalement illicites commis à l’étranger.47
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La question de la protection diplomatique se posait en raison des graves dangers
pesant sur les Juifs suisses dans les régions sous contrôle ou influence nazis.
L’étude de la pratique suisse en Allemagne et dans les régions occupées fait
apparaître une image problématique de la diplomatie helvétique dans sa
manière de réagir à la politique de persécution nazie.48 Il est frappant de
constater que l’attitude des autorités s’est caractérisée par une politisation
accrue de la protection diplomatique: ce sont les intérêts de politique extérieure
plus que le sort des concitoyens juifs en danger qui devinrent peu à peu la
mesure de l’action diplomatique. Ainsi, les autorités n’hésitaient pas à sacrifier
des principes de droit éprouvés – comme en particulier le droit à l’égalité inscrit
dans la Constitution et le principe du standard minimum garanti par le droit
international. Une adaptation aux critères «ethniques» vit le jour dans la
pratique diplomatique et ceci en profonde contradiction avec l’égalité dont
bénéficiaient les Juifs sur le plan constitutionnel depuis 1874.49

La «stratégie politique du cas par cas» de la diplomatie suisse apparut dans la
discussion de l’ordonnance allemande du 26 avril 1938 concernant la décla-
ration de fortune des Juifs.50 Les autorités s’abstinrent de réagir par des contre-
mesures diplomatiques à cette ordonnance antisémite qui portait préjudice
également aux Juifs suisses en Allemagne. Même l’avis de droit élaboré à la
demande de la Fédération suisse des communautés israélites par le juge fédéral
Robert Fazy, qui soulignait la claire illégalité de cette déclaration obligatoire
pour les Juifs étrangers, n’incita pas les autorités suisses à une intervention de
principe en faveur des Juifs suisses en Allemagne.51

Cette attitude fut confirmée en été 1941 à la suite d’une interpellation parle-
mentaire du socialiste neuchâtelois Paul Graber relative à la situation des Juifs
suisses vivant en France: le Conseil fédéral expliqua, en date du 29 septembre
1941, que dans de nombreux Etats les Juifs étaient soumis à un statut parti-
culier, qui s’inscrivait à chaque fois dans l’«ordre public»52 et s’appliquait par
conséquent aussi aux ressortissants étrangers. Les Juifs suisses ne pouvaient de
ce fait, aux yeux du gouvernement, prétendre à un statut privilégié par rapport
aux nationaux juifs de leur Etat de résidence.53 La réponse du Conseil fédéral
était des plus problématiques sur le plan juridique. Du point de vue du droit
public, le fait que le Conseil fédéral considérât, en rapport avec l’exercice de la
protection diplomatique des intérêts suisses en France, que les Juifs suisses
avaient un «statut particulier» par rapport aux autres Suisses établis en France
était discutable. Le gouvernement remettait ainsi en question, dans une prise de
position publique, le principe de l’égalité civile et politique des concitoyens
juifs. Sur le plan du droit international, la position du Conseil fédéral selon
laquelle les Juifs suisses en France n’avaient pas droit à un «traitement spécial»
par rapport aux Juifs français, qu’on écartait systématiquement du système
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économique, était également problématique. Comme l’a constaté sans
équivoque le professeur de droit international public Paul Guggenheim, dans
un avis de droit commandé par la Fédération suisse des communautés israélites,
cette position du Conseil fédéral était en flagrante contradiction avec le traité
franco-suisse du 23 février 1882 sur l’établissement, ainsi qu’avec le standard
international minimum garanti aux ressortissants étrangers.54

Les autorités fédérales étaient donc prêtes à sacrifier des principes de droit fonda-
mentaux dans la question de la protection diplomatique. La signature de
l’accord germano-suisse sur l’introduction du tampon «J» en 1938 était
symptomatique à cet égard; on y ouvrait aussi à l’Allemagne la possibilité de
principe d’apposer un signe distinctif sur les passeports des Juifs suisses devant
se rendre en Allemagne.55 Walter Stucki, ministre de Suisse à Vichy, mettait
clairement en évidence cet abandon des principes d’action juridiques et éthiques
au profit de considérations d’opportunité et d’utilité lorsqu’il écrivait à propos
de la question de la protection diplomatique en France, dans une lettre person-
nelle du 20 décembre 1941 au professeur de droit Arthur Homberger:

«Vos explications parfaitement logiques, juridiquement justes et convain-
cantes me rappellent le bon temps où je pouvais, moi aussi, prendre
position de mon pupitre en qualité de juriste serein sur les multiples
questions qui se présentent dans la vie. Aujourd’hui, il en va malheureu-
sement tout différemment: le droit a perdu l’essentiel de son pouvoir et le
pouvoir domine le droit.»56

Droit et politique de neutralité

En sa qualité d’Etat neutre, la Suisse était liée par le droit de la neutralité durant
la Seconde Guerre mondiale. Le droit de la neutralité s’est développé au XIXe

siècle et est devenu partie essentielle du droit international coutumier. Il a été
codifié par la suite dans les V

e
57 et XIII

e
58 Conventions de La Haye de 1907. Ces

conventions s’inscrivent dans le contexte de la conduite traditionnelle des opéra-
tions de guerre au XIXe siècle: elles n’offrent pas de solution à nombre de
problèmes de la guerre moderne mobilisant, en plus des armées, l’ensemble des
ressources économiques et sociales des Etats belligérants. Aussi le droit de la
neutralité n’a-t-il généralement joué qu’un rôle modeste durant la Seconde
Guerre mondiale, d’autant plus que les belligérants n’ont généralement pas
respecté leurs obligations vis-à-vis des neutres. Ces violations de la neutralité
n’ont cependant pas conduit à une abrogation ou à une modification du droit de
la neutralité.59

Au sens du droit international public général, le statut de neutralité confère à
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l’Etat neutre des droits et des devoirs. Les devoirs de l’Etat neutre mentionnés
dans les Conventions de La Haye se limitent pour l’essentiel à l’interdiction de
prêter assistance à un belligérant (devoir d’abstention) et à l’obligation
d’empêcher l’utilisation de son territoire à des fins militaires (devoir de
prévention) par les belligérants. Il n’existe en revanche pas d’obligation générale
de neutralité économique: l’Etat neutre est en principe habilité à commercer
librement avec les belligérants. Il n’a pas non plus l’obligation de restreindre la
liberté de la presse, voire la liberté d’expression de ses citoyens par égard envers
les parties belligérantes; il n’y a donc pas d’obligation de neutralité morale.60

La politique de neutralité constitue un élément important du statut de
neutralité. Par politique de neutralité, on entend «la maxime d’un Etat neutre
en permanence de tout entreprendre et de ne rien négliger dans le cadre de son
libre-arbitre politique pour éviter d’être impliqué dans des conflits futurs»61.
Tout comme le droit de neutralité, la politique de neutralité sert au maintien
du statut de neutralité.62 Et elle prend une signification particulière dans les
domaines juridiquement controversés ou difficilement codifiables que l’on peut
considérer comme des «zones grises» du droit de neutralité. Ceci vaut particu-
lièrement pour la période de la Seconde Guerre mondiale: la «guerre totale» et
le génocide du peuple juif conduisirent à une nouvelle réalité de la guerre qui
n’était que partiellement ou insuffisamment prise en compte par les Conven-
tions de La Haye de 1907. Il s’ensuivit de nouveaux espaces d’appréciation dans
l’interprétation du droit de neutralité. 
La question de savoir si la Suisse a respecté durant la Seconde Guerre mondiale
ses obligations découlant du droit de neutralité se pose en particulier par rapport
à l’exportation et au transit de matériel de guerre. Au terme des Conventions de
La Haye, l’exportation par un Etat neutre de matériel de guerre63 vers un Etat
belligérant est interdite, tout comme le transit par territoire neutre de matériel
de guerre d’un Etat belligérant.64 Sont autorisés en revanche l’exportation et le
transit de matériel de guerre livré à des belligérants par des fournisseurs privés.
La distinction entre exportation et transit étatiques et privés revêt donc une
importante cruciale. Il est incontestable qu’une livraison d’armes doit être
imputée à l’Etat si elle a été «déterminée» par des organes étatiques. Tel fut par
exemple le cas lorsque la Poudrerie militaire fédérale de Wimmis et la Fabrique
fédérale de munitions d’Altdorf livrèrent, pendant toute la guerre, de la poudre
et des douilles à la Fabrique de machines-outils Oerlikon, laquelle avait besoin
de ce matériel de guerre pour des livraisons à la Finlande et à l’Allemagne. L’ins-
tigateur était dans les deux cas le Service technique militaire du Département
militaire fédéral. Ces livraisons d’armes ayant eu lieu à l’instigation de l’admi-
nistration militaire, elles doivent être imputées à la Confédération et consti-
tuaient ainsi des violations de la neutralité.65 Le caractère étatique d’une expor-

383



tation de matériel de guerre est établi également dans le cas où un Etat neutre
invite un fabricant d’armes privé à fournir des armes à un belligérant, comme
ce fut le cas en été 1940, lorsque le chef du Service technique militaire invita
«instamment» la Fabrique de machines-outils Oerlikon à fournir l’Allemagne
en matériel de guerre «dans la plus grande mesure possible» et «aussi
rapidement que possible».66

Dans toutes ses restrictions et interdictions d’exportation et de transit de
matériel de guerre, l’Etat neutre doit en principe s’en tenir à une obligation
d’égalité de traitement. Cette dernière est de nature formelle, c’est-à-dire que
les mêmes dispositions sont applicables aux différentes parties belligérantes et
doivent être appliquées de la même manière. La Suisse enfreignit à plusieurs
reprises cette obligation d’égalité de traitement durant la Seconde Guerre
mondiale: tel fut le cas par exemple lorsque les autorités fédérales encouragèrent
activement l’exportation privée de matériel de guerre à la Finlande tout en
excluant simultanément de telles fournitures à l’Union soviétique après
l’agression de la Finlande par ce pays le 30 novembre 1939. La Suisse enfreignit
également le droit de neutralité lorsqu’elle suspendit, de juin à août 1940, les
livraisons de matériel de guerre à la Grande-Bretagne sans faire de même pour
l’Allemagne.67

De plus se pose, en rapport avec le transit de matériel de guerre, la question des
obligations de contrôle de l’Etat neutre. L’obligation pour l’Etat neutre
d’interdire aux belligérants l’utilisation de son territoire à des fins militaires
présuppose des contrôles appropriés. Force est dans ce sens de considérer comme
violation de la neutralité le fait que les autorités suisses négligèrent durant la
Seconde Guerre mondiale de mettre en place des contrôles effectifs des convois
ferroviaires.68 Il eût certes été impossible de contrôler sérieusement 1200
wagons par jour. En revanche, des contrôles ponctuels irréguliers, mais
fréquents, auraient permis d’établir avec certitude si du matériel de guerre
transitait ou non par la Suisse.69

Enfin l’octroi de crédits pour des livraisons de matériel de guerre soulève
également la question de l’éventualité de violation de la neutralité. Le droit de la
neutralité interdit aux neutres l’octroi de crédits aux belligérants en vue de
soutenir leur effort de guerre. L’Etat neutre peut en revanche tolérer que des
particuliers accordent des crédits à des belligérants; il ne peut toutefois faire
appel à l’octroi de tels crédits. En concluant l’accord germano-suisse du 9 août
1940, le Conseil fédéral accorda des crédits de clearing qui servirent au finan-
cement de l’économie de guerre allemande. L’Italie obtint également en 1940 et
en 1942 d’importants crédits pour des livraisons suisses de matériel de guerre.
Ces crédits représentaient des violations du droit de la neutralité alors en
vigueur.70
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Comme le démontrent les cas exposés ci-dessus, la Suisse a enfreint, à diverses
reprises, le droit de la neutralité pour des motifs de politique extérieure – la
question restant ouverte de savoir si les autorités auraient pu justifier leur
attitude en la présentant comme une réaction aux violations du droit commises
par les Etats belligérants ou comme un acte de survie. Mais d’autre part, la Suisse
se prévalut de sa neutralité durant toute la période de la guerre pour parer à
toute exigence de la part des parties belligérantes. C’est ainsi qu’en mars 1945
encore, les autorités s’évertuèrent à ne pas suspendre le commerce avec l’Alle-
magne, considérant qu’il s’agirait d’une violation du droit de neutralité.71

L’or nazi et le droit international public

Comme on l’a vu, le droit de la neutralité existant durant la Seconde Guerre
mondiale ne contraignait en principe pas les Etats neutres à suspendre leurs
relations économiques avec des Etats belligérants. Une obligation générale de
neutralité économique n’existait ni dans la doctrine dominante, ni dans la
pratique. Les transactions sur or de la Banque nationale suisse (BNS) et de la
Reichsbank allemande ne contrevenaient donc pas au droit de neutralité.72

D’autre part, la neutralité de la Suisse ne justifiait nullement l’acquisition d’or
acquis par des moyens illégaux au sens du droit international public et ne faisait
surtout pas obligation à la Suisse d’acheter cet or. On appréciera plutôt ces
achats d’or à la lumière de la protection de la propriété, telle qu’elle figure dans
le Règlement de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre et d’autres
principes de droit international.
Les transactions sur l’or effectuées entre la Reichsbank et la BNS durant la
Seconde Guerre mondiale sont problématiques du point de vue juridique dans
la mesure où une partie de cet or avait été saisi par les autorités allemandes de
manière illégale au sens du droit international.73 Ces livraisons d’or contenaient
notamment de l’or pillé et confisqué, ainsi que de l’or volé par les nazis à leurs
victimes, qu’elles aient été assassinées ou non.74

Applicable (par analogie) aux rapports juridiques entre la Reichsbank et la BNS,
le Code civil suisse (CC) connaît l’acquisition de bonne foi de biens mobiliers
cédés par des personnes n’ayant pas qualité pour opérer. Il s’ensuit que l’acheteur
de bonne foi peut, dans des conditions données, acquérir valablement des biens
mobiliers (par exemple de l’or) même si le vendeur n’était pas habilité à trans-
férer les droits de propriété (par exemple en cas de confiscation contraire au droit
international). Au terme de ce principe défini à l’art. 934 CC, la BNS pouvait
donc se prévaloir de la propriété de l’or livré par la Reichsbank à condition de
parvenir à démontrer qu’elle avait agi de bonne foi au moment de l’achat de cet
or. Au terme de l’art. 3, al. 2 CC, tel eût été le cas si le directoire de la BNS
n’avait pu, malgré toute l’attention requise, reconnaître l’origine illégale de l’or
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acheté.75 L’argument développé à partir de 1943 par le directoire de la BNS selon
lequel il avait acheté cet or à l’Allemagne en croyant de bonne foi qu’il était
d’origine parfaitement légale paraît cependant extrêmement suspect. La CIE a
souligné dans son étude sur le commerce de l’or durant la Seconde Guerre
mondiale que les responsables de la BNS savaient depuis 1941 déjà que l’Alle-
magne disposait d’or pillé.76 Il n’y a pas eu d’examen de cette question par des
tribunaux suisses.
Peut-on déduire de ces achats d’or de la BNS une responsabilité internationale
de la Suisse? Une telle responsabilité ne pourrait être admise qu’en présence de
deux conditions au moins: l’existence d’un fait internationalement illicite et
attribuable à la Suisse. Nombre d’achats d’or de la BNS ont sans aucun doute
leurs racines dans des actions contraires au droit international77 – le pillage
systématique d’or appartenant à des particuliers dans les régions occupées. Mais
la question de l’imputabilité est juridiquement problématique: les confiscations
illicites dans les régions asservies par les nazis étaient directement imputables à
l’Allemagne78 et non à la Suisse. Pour fonder la responsabilité internationale de
la Suisse, il faudrait faire valoir des actes répréhensibles tels que complicité ou
recel, qui figuraient certes à l’époque dans le droit pénal, mais non dans le droit
international. Il paraît donc improbable qu’une cour internationale d’arbitrage
eût reconnu après la guerre une responsabilité internationale de la Suisse. Cette
question est d’ailleurs théorique dans la mesure où l’Accord de Washington du
25 mai 1946 a réglé de manière juridiquement contraignante et définitive le
problème des indemnisations en rapport avec l’or pillé.79

A l’époque en question, la figure juridique de l’ordre public était largement
inconnue de la doctrine et de la pratique internationales: ce n’est que récemment
que s’est formé le concept du jus cogens.80 Le directoire de la BNS ne pouvait
toutefois ignorer simplement la jurisprudence du Tribunal fédéral touchant à
l’ordre public dans le domaine du droit international privé.81

5.2 Droit privé

Si l’ordre étatique et constitutionnel suisse a connu de profondes transforma-
tions durant la période nazie, il n’en a pas été de même dans le domaine du droit
privé.82 Il n’y eut ici et jusqu’à la fin de la guerre aucune aggravation notable
d’ordre structurel: on n’enregistra pratiquement pas de réaction sur le plan du
droit (privé) à la politique spoliatrice nazie. Ce n’est qu’après la guerre, dans le
cadre de la législation de restitution, qu’il y eut «césure» avec la tradition suisse
en matière de droit privé. Cette inactivité du législateur contrastait avec le
dynamisme jurisprudentiel des tribunaux suisses, lesquels empêchèrent l’appli-
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cation en Suisse de la législation raciste nazie en recourant dès 1933, de façon
conséquente, à la clause de l’ordre public.

Le commerce de biens culturels spoliés

Le commerce d’«art spolié» soulève, du point de vue du droit privé, la question
de savoir dans quelle mesure les biens culturels saisis en violation du droit
public par l’Etat nazi ont pu être acquis de bonne foi et donc valablement en
Suisse.83 Cette question doit être examinée en fonction des règles sur l’acqui-
sition de la propriété mobilière, telles qu’elles figurent depuis 1912 dans le
Code civil suisse (CC).
Le droit civil suisse requiert trois conditions cumulatives pour l’acquisition
dérivée des choses mobilières (dans le cas présent œuvres d’art et biens
culturels): un titre d’acquisition valable (par exemple vente, échange, dispo-
sition pour cause de mort), le transfert de la possession à l’acquéreur (traditio) et
le pouvoir de disposition (droit d’aliénation).84 Ce principe est toutefois
relativisé dans la mesure où le tiers de bonne foi peut, à certaines conditions,
acquérir une chose mobilière même dans le cas où l’aliénateur n’était pas habilité
à transférer la propriété. Il convient à ce propos de faire une distinction entre
deux types de situation85: si le propriétaire légitime a confié l’objet à une tierce
personne (remise volontaire de la possession, par exemple en vertu d’un contrat
de bail ou de prêt à usage) et que cette dernière transfère l’objet en question à
un acquéreur de bonne foi, le droit de propriété passe immédiatement à
l’acquéreur (art. 933 CC); si en revanche le propriétaire légitime a perdu
involontairement la possession de la chose (vol, perte, confiscation, etc.),
l’acheteur de bonne foi n’en devient propriétaire qu’au terme d’un délai de cinq
ans (art. 934, al. 1 CC).
Une règle particulière s’applique à l’acquisition d’une chose mobilière dans des
enchères publiques (par exemple enchères d’art), dans un marché ou auprès d’un
marchand d’objets de même espèce: un tel type d’acquisition a un statut privi-
légié dans la mesure où le possesseur n’est tenu de restituer l’objet au proprié-
taire légitime dans le délai de cinq ans contre remboursement du prix payé (art.
934, al. 2 CC). L’article 935 CC prévoit une autre règle spéciale en vertu de
laquelle le tiers de bonne foi peut acquérir immédiatement de l’argent ou un titre
au porteur même s’ils ont échappé à leur ancien propriétaire contre sa volonté.
On invoque en particulier le principe de confiance pour justifier ces principes
en matière d’acquisition de la propriété mobilière. L’idée dominante est que «le
propriétaire qui confie sa chose à un tiers inspire à l’acquéreur une confiance
erronée, il cause donc lui-même l’apparence de droit».86

La réglementation suisse ne constitue pas une exception sur le plan interna-
tional. L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France et les Pays-
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Bas appliquent des principes largement analogues. Le droit italien va encore
plus loin en autorisant l’acquisition immédiate de bonne foi même pour des
objets volés. L’acquisition de bonne foi est en revanche largement inconnue aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, pays dans lesquels la propriété ne se perd
qu’au terme d’un délai (extinction, prescription).87 On assista à un choc de ces
différentes conceptions juridiques après la guerre, lorsque se posa la question de
la restitution de biens spoliés par les nazis.88

En vertu de l’art. 3, al. 2 CC89, était considéré comme étant de bonne foi
l’acheteur auquel on ne pouvait reprocher d’ignorer l’origine illégale du bien
spolié.90 Il s’ensuit qu’est de mauvaise foi l’acquéreur qui, au moment du
transfert de possession, avait connaissance de l’absence du pouvoir de disposer
du vendeur ou aurait dû la reconnaître s’il avait fait preuve de l’attention
requise. Il convient d’observer qu’il y a lieu, au terme du Code civil, de présup-
poser la bonne foi de l’acquéreur: le plaignant qui entend contester la bonne foi
de ce dernier doit donc démontrer factuellement la mauvaise foi de l’acheteur.
La bonne ou mauvaise foi d’un acquéreur est donc une question juridique qu’il
appartient au juge de trancher en fonction de règles généralement reconnues.91

Ces règles de droit civil permettaient donc à un acheteur de bonne foi d’acquérir
valablement en Suisse, immédiatement ou au terme d’un délai de cinq ans, des
«œuvres d’art spoliées». La bonne foi présupposait per definitionem une certaine
attention; en dépit du caractère unique des œuvres d’art, avec leur valeur
marchande variable, la doctrine et la jurisprudence de l’époque n’exigeaient
toutefois pas un regain d’attention de la part du commerçant d’art.92 L’avis selon
lequel des exigences plus élevées en terme d’attention sont exigibles de la part
des intéressés dans le commerce de l’art ne s’est imposé que bien plus tard dans
la jurisprudence du Tribunal fédéral.93

La réglementation du Code civil ne prenait pas en compte les intérêts légitimes
des victimes de la politique spoliatrice des nazis. Sous la pression insistante des
Alliés, le Conseil fédéral promulgua le 10 décembre 1945, un arrêté relatif aux
actions en revendication de biens enlevés dans les territoires occupés pendant la
guerre (arrêté sur les biens spoliés). Cette «loi d’exception» de droit public
reposait sur l’arrêté sur les pleins pouvoirs de 193994; elle accordait aux proprié-
taires lésés la possibilité – limitée au 31 décembre 1947 – de revendiquer les
biens culturels spoliés par l’Etat nazi, et ce indépendamment de la bonne ou
mauvaise foi du possesseur du moment. La protection de l’acquéreur de bonne
foi ancrée dans le Code civil suisse s’en trouvait ainsi suspendue durant un
certain temps.

Le commerce de papiers-valeurs

La même continuité apparaît dans le domaine de la réglementation intérieure
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de droit privé du commerce de papiers-valeurs. Le Conseil fédéral s’abstint de
promulguer, dans le cadre du régime des pleins pouvoirs, des dispositions
spéciales de droit civil concernant le commerce de papiers-valeurs volés ou
confisqués. Jusqu’à l’arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1945 (arrêté sur
les biens spoliés), toutes les questions juridiques en rapport avec des biens
spoliés étaient réglées par les dispositions du Code civil sur l’acquisition de la
propriété mobilière (art. 933–936 CC) exposées ci-dessus.95

A l’époque, le droit du commerce en bourse suisse ne faisait pas l’objet d’une
réglementation fédérale. Les banques et les bourses préféraient pour le commerce
boursier le système d’autorégulation au sens d’une responsabilité propre
contrôlée.96 La Confédération n’avait en l’occurrence pas la possibilité de régle-
menter le commerce de papiers-valeurs; elle ne pouvait donc pas non plus régle-
menter le commerce de papiers-valeurs en provenance des régions occupées durant
la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil fédéral aurait toutefois pu, sur la base de
ses pleins pouvoirs, promulguer des prescriptions spéciales en vue de protéger les
possesseurs de papiers-valeurs spoliés par la puissance d’occupation allemande –
il s’abstint de le faire, certainement pour des motifs de politique étrangère
d’abord, mais aussi en raison de la résistance des bourses et des banques.97

L’absence de mesures législatives préventives et défensives fut en partie
compensée par l’introduction de l’affidavit: à partir de décembre 1940, le
commerce boursier officiel de titres néerlandais, français, polonais, danois et
norvégiens ne fut autorisé que pour les papiers-valeurs pourvus d’une attestation
selon laquelle ils étaient sans interruption depuis le 2 septembre 1939 propriété
de citoyens domiciliés en Suisse ou de personnes juridiques, respectivement de
sociétés commerciales ayant leur siège en Suisse.98 Cette attestation obligatoire
ne concernait toutefois que le commerce en bourse: en dehors du domaine
boursier, les transactions de titres étaient possibles sans attestation de propriété
suisse. Ultérieurement, les papiers-valeurs furent traités en bourse même munis
seulement de l’«affidavit L1», qui n’attestait la propriété suisse qu’à compter
du 1er juin 1944. De plus, à partir de novembre 1942 les actions de Royal Dutch
furent admises en bourse sans déclaration d’origine.99 L’acquéreur de telles
actions prenait un risque important, car, du fait de la grande différence de prix
entre titres avec et sans affidavit, il ne pouvait se prévaloir de la bonne foi et
devait s’attendre à devoir restituer ce titre.100

Les nombreuses falsifications d’affidavits effectuées par des entreprises suisses en
1941 étaient problématiques du point de vue pénal.101 Au sens du Code pénal
suisse entré en vigueur le 1er janvier 1942 en remplacement des législations
pénales cantonales, elles représentaient des faux dans les titres (art. 251), voire
des escroqueries (art. 148). Toutefois, il n’y avait encore ni pratique, ni doctrine
au moment de l’introduction du Code pénal.102
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Le droit privé applicable au commerce de papiers-valeurs ne changea qu’avec
l’arrêté du 10 décembre 1945 sur les biens spoliés; cette législation spéciale de
durée limitée créa les bases juridiques en vue de la restitution de valeurs pillées
et confisquées parvenues en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.103

Les biens en déshérence

Le traitement juridique des biens en déshérence des victimes du nazisme
présente une nette analogie avec la pratique juridique exposée dans le domaine
de l’art spolié et des papiers-valeurs.104 On retrouve, ici encore, la même conti-
nuité du droit privé, qui ne connut d’interruption provisoire qu’avec l’arrêté
fédéral du 20 décembre 1962 sur les avoirs en Suisse d’étrangers ou d’apatrides
persécutés pour des raisons raciales, religieuses ou politiques. 1946 et 1962
constituent donc des dates-clés dans la confrontation du droit privé avec le
national-socialisme.
Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté sur les avoirs en déshérence (1er septembre
1963), le traitement juridique des biens en déshérence répondait aux disposi-
tions du Code civil et du Code des obligations. L’arrêté sur les avoirs en déshé-
rence suspendit – provisoirement toutefois – ces règles; au terme des dix ans de
validité de cet arrêté, les principes usuels du droit privé suisse devaient retrouver
leur application. Nous allons examiner ci-dessous quelques problèmes fonda-
mentaux qui se posent dans l’examen juridique des biens en déshérence:105

• La qualification juridique des contrats bancaires d’ouverture d’un compte
conclus avec les banques et fiduciaires suisses dans les années 1930 et 1940
pose problème jusqu’à l’heure actuelle. Si l’on part du principe que les clients
étrangers recherchaient davantage un lieu sûr pour leur argent qu’un
rendement, ces capitaux en fuite auraient alors dû être considérés comme
dépôt irrégulier (art. 481 CO), assorti d’un mandat généralement tacite de
gestion normale.106

• En principe, le droit de restitution des fonds en déshérence est également
soumis à la prescription. Les délais prévus par le droit suisse sont de 10 ans
pour l’obligation de restitution et de cinq ans pour le paiement des intérêts
(art. 127 et 128 ch. 1 CO). Il y a incertitude sur la question de savoir si la
prescription court à partir du moment de la remise de l’argent ou seulement
au terme du contrat – que ce soit par épuisement de la durée convenue ou par
suite de résiliation du rapport contractuel. Depuis 1965, le Tribunal fédéral
considère que le délai de prescription ne court qu’au terme du contrat. Selon
la pratique antérieure à cet arrêt de 1965, la prescription était toutefois
suspendue si le plaignant avait été dans l’impossibilité de faire valoir sa
requête devant un tribunal suisse (art. 134, ch. 6 CO). Une partie de la
doctrine va même au-delà et postule d’une manière générale qu’il ne peut pas
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y avoir prescription du droit de restitution des fonds en déshérence des
victimes du génocide.107

• L’obligation de conserver les actes est étroitement liée à la question de la
prescription. Aux termes de l’article 962 CO, toute personne astreinte à tenir
des livres doit les conserver pendant dix ans. Une discussion s’est engagée
depuis peu sur la question de savoir si ce délai de dix ans s’applique également
aux actes relatifs aux biens en déshérence. Sur le plan de la doctrine, quelques
auteurs sont d’avis qu’au moins les actes relatifs à l’ouverture et à la clôture
du compte ou du dépôt et les renseignements de base concernant la person-
nalité du client devraient être conservés de manière illimitée.108

• Il y a lieu d’examiner en outre la manière dont les banques ont exercé leur
devoir d’administration des comptes en déshérence. Il convient de faire une
distinction ici entre les comptes pour lesquels le client a confié à la banque
un mandat de gestion de fortune et ceux pour lesquels il n’existe pas de tel
mandat. Dans le premier cas de figure, une gestion du dépôt dans l’intérêt du
client va de soi. Mais même dans le cas des dépôts dits ouverts, il y a lieu
d’admettre que la banque était tenue sans convention particulière à une
gestion ordinaire: elle devait ainsi veiller à l’encaissement des dividendes et
intérêts obligataires et à leur versement sur un compte courant du client; en
outre, elle devait s’occuper des intérêts des clients lors de résolutions, conver-
sions et amortissements de titres. La gestion ordinaire de biens en déshérence
comportait également l’obligation de prendre les mesures nécessaires dans
l’intérêt du client en cas de nécessité d’agir.109

• Enfin se pose la question du rôle joué par le secret bancaire suisse: les banques
peuvent-elles se prévaloir de leur devoir de discrétion lorsqu’un tiers non
autorisé (par exemple les héritiers de l’ayant droit) fait valoir des prétentions
à leur endroit? Le fondement du secret bancaire est la protection de la sphère
privée: il n’y a lieu d’admettre un devoir de discrétion des banques que si les
renseignements fournis enfreignent les intérêts légitimes du client au
maintien du secret.110 Dans ce sens, le secret bancaire suisse n’exclut pas d’une
manière générale une recherche active de leurs clients (respectivement des
héritiers de leurs clients) par les banques.111

L’arrêté fédéral du 20 décembre 1962 sur les avoirs en Suisse d’étrangers ou d’apa-
trides persécutés pour des raisons raciales, religieuses ou politiques (arrêté sur les
avoirs en déshérence) fait enfin obligation à tous les gestionnaires de fortune en
Suisse d’annoncer toutes les valeurs patrimoniales en déshérence depuis le 9 mai
1945 et dont on pouvait penser que les derniers propriétaires connus avaient été
victimes des persécutions raciales, religieuses ou politiques.112 Cet «arrêté fédéral
péchant par excès de juridisme»113 n’a toutefois pas eu beaucoup de succès et la
question des biens en déshérence est donc restée ouverte.
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L’ordre public comme «clause-bouclier» de droit international privé

L’ordre public représente une clause générale d’exception du droit international
privé114 dont le juge suisse peut se prévaloir en cas de litige pour refuser l’appli-
cation d’un droit étranger et la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement
étranger. Cette «clause de nécessité» du droit international privé s’applique,
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsqu’il y «aurait dans le
cas contraire atteinte intolérable à la sensibilité juridique indigène»115. La clause
de l’ordre public protège donc ce «noyau fondamental de valeurs éthico-
juridiques»116 qui constitue le fondement de l’ordre juridique national.117

A partir de 1933, les tribunaux suisses furent directement confrontés au non-
droit national-socialiste. Ils durent résoudre la question de l’application du droit
nazi, respectivement de la reconnaissance et de l’exécution de jugements
allemands en Suisse. Le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux eurent
régulièrement recours à la clause de l’ordre public pour faire bouclier en Suisse
à la législation et à l’arbitraire nazis.
Les tribunaux empêchèrent ainsi l’exécution en Suisse de décisions judiciaires
nazies. Dans l’affaire UFA contre Thevag, qui fut portée devant le Tribunal fédéral
en 1936, ce dernier refusa par exemple de reconnaître à l’Universum-Film-
Aktiengesellschaft (UFA) un droit de résiliation118 en raison de la «race» du
metteur en scène Erich Löwenberger: une telle interprétation de la clause
contractuelle en question aurait été contraire à l’égalité des citoyens devant la
loi, qui constitue un des principes de l’ordre juridique suisse (art. 4 de la Consti-
tution fédérale) et aurait donc porté clairement atteinte à l’ordre public suisse.119

Le Tribunal fédéral refusa également, par arrêt du 17 septembre 1937, l’exé-
cution en Suisse d’un jugement arbitraire nazi dans l’affaire Gustav Hartung
contre l’Etat populaire de Hesse120: il considéra comme infraction à l’ordre public,
au sens de la convention germano-suisse d’application, le refus d’indemniser le
directeur du Théâtre national de Darmstadt, qui avait été licencié avec effet
immédiat après l’avènement du régime nazi.
Les tribunaux suisses refusèrent également de reconnaître tout effet juridique
en matière patrimoniale en Suisse au séquestre par les nazis des entreprises
juives.121 Ainsi, le Tribunal du canton de Zurich constata dans l’affaire
Thorsch122 que l’administration forcée était contraire à l’ordre public, car elle
équivalait dans ses effets à une confiscation de biens. Et l’incompatibilité entre
l’ordre public et le séquestre nazi apparut clairement dans l’arrêt du
22 décembre 1942 du Tribunal fédéral relatif à l’affaire Heynau contre Böhmische
Unionbank123; les juges considéraient cette mesure comme étant en flagrante
contradiction avec le principe de protection de la propriété et de l’égalité, qui
sont des normes fondamentales de l’ordre juridique suisse.
Les tribunaux se montrèrent tout aussi conséquents en ce qui concerne l’inca-
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pacité à hériter des Juifs dans le Troisième Reich. L’affaire de la succession J.124,
que le Tribunal du canton de Zurich eut à juger le 25 septembre 1942, portait
sur la revendication de la part successorale par les descendants domiciliés à
Londres d’une personne juive décédée en Allemagne. Les héritiers avaient fait
mettre sous scellés les biens de la succession situés en Suisse et avaient intenté
une action en restitution de leur part successorale contre les descendants
domiciliés à Berlin. Ces derniers se prévalaient – très vraisemblablement sous
pression des autorités nazies125 – d’une disposition de la 11e ordonnance de la
loi sur la citoyenneté du Reich du 25 novembre 1941 (11. Verordnung zum Reichs-
bürgergesetz vom 25. November 1941) sur le droit de cité selon laquelle les biens et
revendications d’héritage de personnes juives dénaturalisées revenaient au
Reich. Le Tribunal du canton de Zurich approuva la plainte, considérant que
cette ordonnance enfreignait le principe d’égalité qui constitue une «pierre
angulaire» de l’ordre juridique suisse (ordre public) et ne pouvait de ce fait être
prise en compte par le juge suisse.126

Les exemples ci-dessus démontrent que les tribunaux ont suivi avec conséquence
l’avis selon lequel la législation antisémite nazie devait être considérée comme
un non-droit contraire à tous les principes du droit et ne devait donc pas
s’appliquer dans la pratique juridique. Les tribunaux suisses ont donc largement
respecté dans la pratique l’exigence de justice élémentaire qui est au cœur même
de l’ordre public dans le droit international privé.127

Un exemple de la jurisprudence du Tribunal fédéral

L’affaire Otto Erich Heynau contre la Böhmische Unionbank peut être qualifiée de
«modèle» de la pratique juridique exposée ici. Cette affaire avait pour point
de départ l’administration forcée de la fabrique de malt Ed. Hamburger à
Olomouc, imposée après l’occupation de la Moravie. Le propriétaire unique
de cette entreprise, Otto Erich Heynau, se trouvait en voyage d’affaires en
Suisse au moment de l’occupation militaire de la Moravie (15 mars 1939) et
il ne retourna pas à Olomouc, du fait qu’il n’était pas «aryen». Avant l’occu-
pation de la Moravie, O. E. Heynau avait, en sa qualité de propriétaire unique
de l’entreprise Ed. Hamburger, conclu le 3 octobre 1938 un contrat de
livraison de malt avec la brasserie Stadtbühl à Gossau (Saint-Gall). Le
commissaire séquestre Swrschek – un ancien employé de Heynau – mis en
place par ordonnance du 10 juin 1939128, était chargé en particulier
d’empêcher le recouvrement par Heynau de ses biens à l’étranger et il ordonna
le 18 août 1939, au nom de l’entreprise Ed. Hamburger, la livraison du malt
vendu à la brasserie Stadtbühl. Le même jour, le commissaire séquestre
«céda» à la filiale de la Böhmische Unionbank à Olomouc la créance du prix
d’achat.
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Tant le plaignant, Otto Erich Heynau, que la partie défenderesse, la filiale de
la Böhmische Unionbank, exigèrent de la brasserie Stadtbühl le paiement du
prix d’achat de 4273 francs. Cette dernière déposa alors la somme en question
à la mairie de Gossau, conformément à l’art. 96 CO.
La 2e Chambre civile de le Tribunal cantonal de Saint-Gall accepta la plainte
d’Otto Erich Heynau contre la filiale de la Böhmische Unionbank à Olomouc
et ordonna à la mairie de Gossau de verser au plaignant les 4273 francs
déposés par la brasserie Stadtbühl. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall s’était
prévalu dans son jugement notamment de l’ordre public suisse pour nier la
validité en Suisse de l’ordonnance en question. Cette dernière enfreignait «de
manière intolérable» le principe d’inviolabilité de la propriété ancré dans
l’ordre juridique suisse et était donc contraire à l’ordre public suisse. Le
Tribunal de Saint-Gall en concluait que le juge suisse ne pouvait donc
prendre en considération la cession à la Böhmische Unionbank.
La 1ère Chambre de droit civil du Tribunal fédéral confirma par son arrêt du
22 décembre 1942 le jugement du Tribunal cantonal de Saint-Gall. Les juges
fédéraux ne laissèrent planer aucun doute sur le fait que l’administration-
séquestre à la base de la cession incriminée constituait en tous les cas une
grave entorse à l’ordre public suisse. Il s’agit d’une mesure en contradiction
flagrante avec les principes de la protection de la propriété et de l’égalité en
tant que normes fondamentales de l’ordre juridique suisse:

«Cette ordonnance enfreint si complètement le droit de propriété du
plaignant qu’elle est totalement contraire aux fondements du droit
suisse. Elle contredit aussi bien le principe de la reconnaissance de la
propriété privée, qui exclut une expropriation par l’Etat sans indemni-
sation, que le principe de l’égalité de droit, qui n’autorise pas une inter-
vention dans les droits patrimoniaux d’une personne du fait de sa race
uniquement.»129

La qualification de non-droit de la législation raciste nazie faisait toutefois
problème dans la pratique judiciaire dans les cas où les autorités allemandes
avaient créé des faits accomplis en appliquant ce non-droit. Ces problèmes
apparurent après la guerre dans la pratique du Tribunal fédéral dans les cas de
dénaturalisation de Juifs allemands130 et dans différents cas d’assurance131.
Quant à la pratique administrative, elle n’était pas toujours conforme à la
jurisprudence exposée ci-dessus. L’attitude des autorités face à l’interdiction «des
mariages entre Juifs et ressortissants de sang allemand ou équivalent» en constitue
un exemple révélateur: partant de l’idée que les catégories «aryen» et «non-aryen»
étaient naturellement reprises en Suisse,132 l’Office fédéral de l’état civil (OFEC)
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était d’avis qu’en vertu de la Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler
les conflits de lois en matière de mariage133, les Juifs allemands des deux sexes ne
pouvaient pas obtenir d’autorisation de mariage en Suisse, du fait qu’ils tombaient
en Allemagne sous le coup de «l’obstacle aux mariages interraciaux».134 Il n’envi-
sagea nullement la possibilité d’une autorisation de mariage sur la base de l’ordre
public suisse. Le Conseil d’Etat de Bâle-Ville était en revanche d’un autre avis: il
considérait que cette interdiction antisémite de mariage n’était pas compatible
avec l’ordre public suisse et accordait les autorisations de mariage sans attestation
de la reconnaissance dudit mariage par l’Allemagne. Le conseiller d’Etat Adolf
Imhof donna à Berne les explications suivantes:

«Nous avons dispensé l’épouse d’E.K., un ressortissant allemand, de
présenter un certificat de capacité de mariage, car il y avait lieu de
s’attendre à ce qu’un tel certificat ne soit pas délivré par les autorités
allemandes pour un mariage avec un Israélite. Nous avons pu constater, à
la vue des documents du dossier, qu’il n’y avait pas d’obstacle au mariage
au sens du droit suisse du côté de l’épouse. Nous considérons la dispense
comme impérative; dans sa pratique, le Tribunal fédéral ne prend en effet
jamais en considération les obstacles de nature religieuse ou politique à un
mariage, pour des raisons liées à l’ordre public. Notre Constitution garantit
l’égalité devant la loi et la protection de la liberté de croyance et de
conscience, nos lois n’autorisent donc pas de différence de traitement
suivant la race.»135

Ceci n’empêcha toutefois pas l’Office fédéral de l’état civil d’écrire immédia-
tement à la légation de Suisse à Berlin que de tels mariages ne pouvaient être
autorisés vu la Convention de La Haye sur les conclusions de mariage, mais que
les cantons étaient la dernière instance en la matière.136 Deux ans plus tard, le
même office exprimait l’avis qu’une prise en considération de l’ordre public
suisse n’était théoriquement possible que dans le cas où l’un des deux fiancés
serait de nationalité suisse, mais que l’ordre public n’était en revanche
nullement applicable à un mariage entre émigrants allemands.137 Dans un autre
cas, l’Office fédéral de l’état civil émit un avis encore plus strict en affirmant
que le canton «n’avait pas à juger, approuver ou rejeter les motifs de l’inter-
diction», mais que son unique point de vue devait être que «les étrangers n’ont
pas le droit de se marier si leur Etat d’origine ne reconnaît pas la validité de leur
mariage».138 Jusqu’à la fin de la guerre, semble-t-il, cet office maintint son point
de vue. C’est ainsi qu’en septembre 1944, il se prononçait encore de la manière
suivante: «Le fiancé n’est pas aryen et la fiancée est aryenne, aussi croyons-nous
préférable que les fiancés patientent encore […].»139
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Il ne doit pas y avoir nécessairement concordance entre droit et morale.140 On
ne saurait toutefois en déduire que le droit est un «espace à l’écart de la morale»;
dans un Etat de droit, le droit prétend au contraire à la justice.141 Cette compo-
sante morale était bien présente dans l’ordre juridique suisse d’avant 1945 (par
exemple droits fondamentaux, principe de bonne foi, interdiction de l’abus de
droit, etc.); les décisions, évoquées ci-dessus, de tribunaux suisses se fondant
constamment sur le «sens juridique indigène» pour rejeter l’application du non-
droit nazi, en fournissent une belle illustration. Les autorités perdirent ce sens
du bon droit lorsqu’elles recoururent à des pratiques incompatibles avec les
principes suprêmes d’humanité.142

Le chapitre 6 qui suit traite de la problématique de la «restitution», étroitement
liée aux problèmes de droit abordés dans le présent chapitre. C’est particuliè-
rement vrai dans le domaine du droit privé: ainsi l’arrêté de 1945 sur les biens
spoliés peut-il être considéré comme une réaction (de droit public) à la conti-
nuité du droit civil dans les années 1933–1945. Une césure apparaît également
avec l’arrêté de 1962 sur la recherche des biens en déshérence, qui suspendit
pour un temps limité la «normalité en termes de droit privé» en Suisse
s’agissant du traitement des biens en déshérence. Mais un profond changement
s’est manifesté également sur le plan du droit international public: avec l’ins-
tauration par les Alliés du Tribunal militaire de Nuremberg au terme de la
guerre s’ouvrit une nouvelle ère pour le droit international qui conduisit à la
Conférence fondatrice de l’ONU à San Francisco et surtout à la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 et à d’autres instruments de droit
international relatifs à la protection des droits de l’homme (Convention
européenne des droits de l’homme de 1950, Pactes des Nations Unies sur les
droits de l’homme de 1966, etc.). Le terme de «restitution» signifie dans ce sens
également relecture juridique du non-droit nazi; le chapitre suivant aborde les
contextes (économique, politique, social et mental) de ce processus.

1 Par exemple: ATF 64 II 88 cons. 5, p. 97 (citation originale en allemand).
2 La CIE a commandé à des experts externes diverses expertises qui traitent de questions dans les

domaines du droit public (Publications de la CIE, vol. 18) et du droit privé (Publications de la CIE,
vol. 19). Il n’a toutefois pas été possible de traiter toutes les problématiques juridiques. Par exemple,
le rôle de la justice militaire pendant la Seconde Guerre mondiale n’a pu être abordé.

3 Arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien
de sa neutralité, in: FF 1939 II, p. 217.

4 Pour le contexte historique: chapitre 2.2. Cf. Kreis, Parlamentarismus, 1991, p. 301–320.
5 L’art. 6 de l’arrêté sur les pleins pouvoirs stipulait que les mesures importantes devaient si possible

être examinées par les commissions des pleins pouvoirs avant leur proclamation. Ces commissions
étaient très actives sur le plan pratique et les traces de leur influence sur les décisions du gouver-
nement sont omniprésentes. Sur ce sujet: Kreis, Parlamentarismus, 1991, p. 310ss.
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6 Arrêté fédéral sur la limitation des importations: RO 47, 799. Pour la politique d’urgence en matière
de politique économique extérieure: Meier/Frech/Gees/Kropf, Aussenwirtschaftspolitik, 2002 (Publi-
cations de la CIE), chapitre 3.3. Cf. Hug/Kloter, Aufstieg, 1999, p. 51.

7 Comme exemples d’actes législatifs contraires à la Constitution, on peut mentionner l’ordonnance
du 2 septembre 1939 (RO 55, 845) introduisant un service obligatoire de travail, qui contrevenait
à la liberté individuelle et personnelle, en particulier à la liberté du commerce (art. 31 Cst.), l’ordon-
nance du 22 septembre 1939 (RO 55, 1115) supprimant le secret postal et téléphonique incompa-
tible avec l’art. 36 IV de la Constitution. L’arrêté du 15 octobre 1941 (RO 57, 1183) exigeait un
motif valable pour l’établissement dans une commune (autre que celle d’origine) si cette commune
manquait de logements. Ceci violait manifestement l’article 45 de la Constitution. Il n’y a pas que
les individus qui devaient prendre leur parti de ces interventions étatiques; les cantons virent
également leurs compétences diminuer notablement, en particulier dans le domaine fiscal. La
plupart des nouveaux arrêtés fédéraux étaient dépourvus de base constitutionnelle. Cf. Aubert,
Traité, 1967, p. 533s.

8 Concernant l’attitude de la doctrine juridique suisse face à l’idéologie juridique nazie: Aubert, Science
juridique, 2001 (Publications de la CIE).

9 Par exemple les compétences de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en matière de politique
extérieure, de neutralité, de sécurité, d’organisation sociale (art. 85 et 102 Cst.), l’article sur le but
(art. 2 Cst.), ainsi que l’article 71 de la Constitution concernant la responsabilité de l’Assemblée
fédérale en qualité d’organe suprême de l’Etat. 

10 Cet avis se fonde sur l’existence dans le droit écrit d’une véritable lacune qu’il convient de combler
en recourant aux principes juridiques extra-constitutionnels tels que le droit coutumier, le droit
naturel, le principe d’efficacité du droit public ou le motif justificatif de l’état de nécessité, voire de
la sauvegarde de l’Etat. 

11 Giacometti, Verfassungslage, 1942, p. 148 (citation originale en allemand).
12 Giacometti, Verfassungslage, 1942, p. 9 (citation originale en allemand).
13 Giacometti, Verfassungslage, 1942, p. 8 (citation originale en allemand).
14 Schindler, Notrecht, 1942, p. 34 (citation originale en allemand).
15 Schindler, Notrecht, 1942, p. 7 (citation originale en allemand).
16 FF 1939 I, p. 541.
17 Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 410ss.
18 Cf. Zellweger, Beschränkungen, 1975, p. 82. Il considère que les mesures de droit de nécessité frappant

le parti communiste entre 1933 et 1945 outrepassaient les limites constitutionnelles de l’arrêté sur
les pleins pouvoirs.

19 Lasserre, Suisse, 1992, p. 144ss. Cf. Engeler, Bruder, 1990, p. 65; Jost, Salaire, 1999, p. 144ss.
Concernant la jurisprudence des tribunaux suisses face au mouvement frontiste: Haefliger, Recht-
sprechung, 2001 (Publications de la CIE).

20 FF 1948 I, p. 1055.
21 RS 1, 113ss.
22 Sur la pratique adoptée face aux réfugiés militaires: Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE),

p. 335ss.
23 «Si une autorisation est refusée à un étranger et que celui-ci rende vraisemblable qu’il cherche à se

soustraire à des persécutions politiques, le Conseil fédéral peut lui accorder l’asile en obligeant un
canton à le tolérer. Il prendra au préalable l’avis du canton.»

24 Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 283ss.
25 Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 319s.
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26 Le principe du non-refoulement fut codifié pour la première fois dans l’article 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (RS 0.142.30). 

27 Cet accord ne concernait pas seulement les «réfugiés politiques», mais toutes les personnes en prove-
nance d’Allemagne ayant vécu dans ce pays et possédant la nationalité allemande, mais ayant perdu
la protection de l’Allemagne, c’est-à-dire aussi les réfugiés juifs en provenance d’Allemagne. Cf.
Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 357.

28 Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 352ss et 374.
29 Cf. UEK, Flüchtlinge, 2001 (Publications de la CIE), p. 197ss.
30 ACF du 20 décembre 1940 modifiant les dispositions sur l’acquisition et la perte de la nationalité

suisse (RO 56, 2105).
31 Bigler-Eggenberger, Bürgerrechtsverlust, 1999, p. 36 (citation originale en allemand).
32 RO 57, 1289.
33 Bigler-Eggenberger, Bürgerrechtsverlust, 1999, p. 36 (citation originale en allemand). Ce faisant, on

considérait que l’apatridie n’était «pas irrémédiable» «si le droit national de l’époux offre à la femme
la possibilité d’acquérir la nationalité de son mari en rapport avec la conclusion du mariage par
remise d’une déclaration ou par requête et qu’elle ne fait pas une telle déclaration ou ne présente pas
une telle requête» (citation originale en allemand).

34 AF E 4260 (C) 1974/ 34, vol. 53, E 4260 (C) 1974/ 34, vol. 55 (citation originale en allemand).
35 AF E 4260 (C) 1974/ 34, vol. 55 (citation originale en allemand).
36 Diverses circulaires du DFJP laissent toutefois transparaître la position «bienveillante» des autorités

à l’endroit des anciennes Suissesses. En cas de franchissement illégal de la frontière, par exemple, on
devait les considérer comme «cas de rigueur» et ne pas les refouler. Cf. AF, E 4001 (C) -/1, vol. 253,
254.

37 Cf. UEK, Flüchtlinge, 2001 (Publications de la CIE), p. 160ss. Cf. chapitre 3.5 de la présente
synthèse.

38 Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 489. Concernant les séjours dans des camps ou
homes: UEK, Flüchtlinge, 2001 (Publications de la CIE), p. 160ss. Cf. chapitre 3.5 de la présente
synthèse.

39 Concernant cette jurisprudence: chapitre 5.2 de la présente synthèse.
40 Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 482 (citation originale en allemand).
41 Cf. UEK, Flüchtlinge, 2001 (Publications de la CIE), p. 378.
42 Cf. Kälin, Aspekte, 2001 (Publications de la CIE), p. 481–482 et 504.
43 Haldemann, Schutz, 2001 (Publications de la CIE), p. 533ss. 
44 Un Etat ne peut en principe exercer la protection diplomatique que pour ses propres ressortissants.

La seule exception à cette règle est qu’un Etat agisse en qualité de puissance protectrice pour l’Etat
d’origine des personnes requérant protection.

45 En particulier l’épuisement préalable des voies de recours internes et la non-prescription du droit de
réparation.

46 Spécialement des mesures de rétorsion et de représailles.
47 Concernant les conditions juridiques de la protection diplomatique: Borchard, Protection, 1925, p.

349ss.; Oppenheim; Lauterpacht, International Law, 1947, p. 304ss.; Ress, Schutz, 1992, p. 57ss.;
Verdross, Völkerrecht, 1937, p. 178ss. Cf. également: St.I.G., Case of the Mavromantis Palestine
Concessions, jugement du 30 août 1924, Publications of the Permanent Court of International Justice,
Series A – no. 2, p. 12.

48 Cf. Ludi; Speck, Victims, 2001, p. 907ss; Picard, Suisse, 2000, p. 177–211; Cf. Thürer, Völkerrecht,
2000, p. 564s; Haldemann, Schutz, 2001 (Publications de la CIE), p. 562ss.
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49 La Constitution fédérale de 1848 privait encore les Juifs de droits et de libertés importants (liberté
de culte, liberté d’établissement, droit à l’égalité de traitement dans la législation et la procédure
judiciaire). Ils durent attendre la révision constitutionnelle de 1866 et l’entrée en vigueur de la
Constitution fédérale de 1874 pour bénéficier de l’égalité civile et politique. Au sujet de l’émanci-
pation des Juifs en Suisse: Külling, Antisemitismus, 1977; Mattioli, Schweiz, 1998, p. 61–82.

50 Cf. le chapitre 4.10 de la présente synthèse.
51 Voir Haldemann, Schutz, 2001 (Publications de la CIE), p. 562ss.
52 L’emploi de la notion d’«ordre public» par le Conseil fédéral dans sa réponse est extrêmement contes-

table. D’une part, il prête à penser que les lois antisémites avaient été promulguées en France pour
le maintien de l’ordre public de l’Etat français et par conséquent pour protéger la sécurité publique,
la santé, l’ordre et les bonnes mœurs, etc. D’autre part, il s’agit en principe d’une notion de droit
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6 Le sort des biens spoliés dans l’après-guerre

C’est en premier lieu le problème mal résolu des droits patrimoniaux, commu-
nément désignés sous le terme d’avoirs en déshérence, qui a relancé en 1996 le
débat sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Internatio-
nalement réputée en matière de gestion de fortune, la Suisse avait attiré depuis
la Première Guerre mondiale l’épargne de l’étranger, dont certains propriétaires
allaient plus tard subir la persécution nazie. Parallèlement, nombre de sociétés
et de particuliers allemands recoururent aux services de la place financière suisse.
Le chapitre 5 a traité la dimension juridique de ce problème; il a mis en évidence
les tensions créés par la pérennité du droit international privé d’une part et les
profonds changements intervenus dans le droit public interne d’autre part. Le
présent chapitre aborde la période de l’après-guerre et se penche plus particu-
lièrement sur le sort réservé par les banques et par les assurances suisses aux
avoirs privés qui leur avaient été confiés, c’est-à-dire sur la manière dont elles
ont interprété les droits patrimoniaux (property rights). Nous nous demanderons
par ailleurs quel a été, après 1945, le comportement des acteurs de la place
financière suisse face aux demandes de réparation et de restitution, quelles ont
été les décisions des autorités, et quelle aura été l’interaction entre le gouver-
nement, la justice et l’économie lorsqu’il s’est agi d’indemniser les victimes des
persécutions nazies.

6.1 Réparation et restitution

Les premières démarches entreprises en vue d’obtenir la restitution de biens
volés ou confisqués ainsi que les premières demandes individuelles remontent à
l’époque même de la guerre.1 En 1939 déjà, peu après le début du conflit, des
projets dans ce sens émanèrent des milieux juifs de Grande-Bretagne et de
Palestine. A cette époque, les demandes d’indemnisation ne provenaient encore
que de «cercles restreints», même si d’autres voix ont aussi évoqué le problème
des dédommagements individuels.2 En 1944, le Congrès juif mondial (WJC)
publia une étude de Nehemiah Robinson qui posait le problème et qui estimait
entre autres la valeur des biens juifs dans les pays et territoires contrôlés par le
Troisième Reich à un montant compris entre 6 et 8,6 milliards de dollars.3 La
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même année, un comité interministériel mis en place par le gouvernement
américain (Interdivisional Committee on Reparation, Restitution and Property Rights)
présenta son rapport final. Abordant la question des droits de restitution indivi-
duels, il considérait que «les requérants individuels doivent adresser leur
demande exclusivement au gouvernement de leur propre Etat».4 Le comité était
en effet convaincu que les gouvernements des pays libérés allaient «sans aucun
doute prendre les mesures nécessaires pour déclarer nulles et non avenues les
transactions opérées sous la contrainte». Evoquant les biens spoliés transférés
dans les pays neutres, le comité indiquait qu’il convenait de:

«tout entreprendre pour empêcher les Etats neutres de saboter le
programme de restitution en permettant que leur territoire serve de refuge
à des biens volés.» 

La Déclaration de Londres du 5 janvier 1943 s’adressait particulièrement aux
pays neutres. Rédigée à l’initiative des Britanniques, elle avertissait que les
Alliés revendiquaient le droit d’annuler la validité des transferts de propriété:

«Les gouvernements et le Comité national français dont émane cette décla-
ration se réservent tous les droits de déclarer nuls et non avenus tous trans-
ferts ou transactions relatifs à la propriété, aux droits et aux intérêts de
quelque nature qu’ils soient, prenant ou ayant pris effet dans les territoires
sous l’occupation ou le contrôle, direct ou indirect, des gouvernements avec
lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu aux
personnes (y compris les personnes morales) résidant dans ces territoires.
Cet avertissement s’applique tant aux transferts de propriété consécutifs à
des actes manifestes de pillage ou de mise à sac, qu’aux transactions d’appa-
rence légale, même lorsqu’elles paraissent avoir été effectuées avec le
consentement des victimes.»5

La déclaration visait donc tous les transferts de propriété, qu’ils aient été le
résultat de pillages manifestes ou des expropriations systématiques dans les pays
occupés. Même le «consentement» des victimes ou le fait que les biens ait été
échangés contre un prix approprié ne suffisaient pas aux yeux des Alliés pour
lever l’obligation de restituer les biens en question. La Suisse put se sentir
d’autant plus concernée que la Banque nationale faisait face depuis 1942 à de
nombreux reproches en raison de ses transactions sur l’or avec la Reichsbank. La
déclaration des Alliés visait manifestement ces opérations. Un nouvel avertis-
sement encore plus clair fut lancé par les Alliés en février 1944, après que la
Suisse eût à nouveau acheté à la Reichsbank de grandes quantités d’or pillé et
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que des transactions similaires eussent été effectuées avec d’autres pays neutres,
le Portugal notamment.6

Pour renforcer leur guerre économique contre l’Allemagne, les Etats-Unis
recueillirent systématiquement des données économiques, qu’ils intégrèrent dans
le programme Safehaven. Celui-ci devait empêcher l’élite nazie de transférer de
grosses fortunes à l’étranger en vue de ressusciter le parti national-socialiste par la
suite. La Suisse y occupait une place centrale, car on pouvait supposer que sa place
financière servirait de refuge à ces fortunes ou de plaque tournante pour les trans-
actions. La troisième commission de la Conférence monétaire et financière des
Nations Unies, qui se réunit à Bretton Woods en juillet 1944 (sous-comité
consacré aux avoirs ennemis, aux biens pillés et aux problèmes connexes) aborda
à son tour ce problème. La VIe Résolution adoptée à l’issue de la conférence
donnait un clair avertissement: le rachat d’or pillé et le recel de biens ennemis ne
resteraient pas impunis.7 Bien que les Britanniques y attachassent moins d’impor-
tance que des Américains, la résolution bénéficia d’un large soutien. Elle appelait
les Nations Unies à «tout entreprendre pour faire échouer la politique d’expro-
priation».8 Lorsque la commission aborda la question de la Banque des règlements
internationaux, qui avait son siège à Bâle et dont la Norvège demandait la disso-
lution, la discussion se concentra sur la Suisse comme le plus important des Etats
neutres sur le plan financier. La conférence décida d’envoyer une délégation alliée
en Suisse pour entamer des négociations directes sur la question de l’or pillé et en
vue du blocage des avoirs allemands. Cette délégation Currie – du nom de son
chef, l’Américain Laughlin Currie – arriva à Berne au début de 1945.9 L’Accord
Currie, signé le 8 mars au terme d’âpres négociations, prévoyait la restitution de
tous les avoirs volés par les nazis et transférés en territoire neutre. Malgré cet
accord, les relations entre la Suisse et les puissances occidentales demeurèrent
tendues. La Suisse avait demandé en contrepartie de radier des listes noires les
entreprises suisses qui avaient étroitement coopéré avec le Troisième Reich; or les
Américains mirent beaucoup de temps à supprimer ces listes comme à débloquer
les avoirs suisses gelés aux Etats-Unis depuis juin 1941.
A la fin de 1945, la Conférence de Paris sur les réparations tenta de définir, sur
les instances pressantes des Etats-Unis, comment et dans quelle mesure les
victimes du national-socialisme devenues apatrides pourraient bénéficier de ces
réparations. L’article 8 de l’Accord du 21 décembre 1945 prévoyait par exemple
que l’or non monétaire découvert par les armées alliées en Allemagne «devait
être mis à la disposition du Comité intergouvernemental pour les réfugiés» aussi
rapidement que possible afin de faciliter «la réhabilitation et l’établissement des
victimes non rapatriables des persécutions nazies».10 Dans le même but, les
Etats signataires envisagèrent de récupérer les avoirs allemands déposés dans des
pays neutres, en Suisse, en Suède et au Portugal. De cet argent, on a prévu de
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mettre 25 millions de dollars à disposition du Comité intergouvernemental. Les
négociations abordèrent également le problème des avoirs en déshérence. L’acte
final de la Conférence de Paris déclare à ce sujet:

«Les gouvernements des Etats neutres sont invités à restituer les avoirs des
victimes des persécutions nazies, qui sont décédées sans laisser d’héritiers,
pour faciliter la réhabilitation et l’établissement des personnes non
rapatriables.»11

Sur ce point, l’Accord de Washington conclu entre la Suisse et les Alliés
occidentaux au printemps 1946, ne comporte de la part des négociateurs suisses
qu’un engagement non contraignant. Les Alliés finirent en effet par se contenter
d’une simple formule diplomatique; car leur objectif principal restait la resti-
tution de l’or pillé acquis par la Banque nationale.12 Moins de six mois plus tard,
la question revint à l’ordre du jour. Le groupe de cinq pays chargé d’appliquer
l’Acte final de Paris invita la France à poursuivre les efforts en vue de libérer les
avoirs en déshérence au bénéfice des victimes du nazisme. Au cours des années
qui suivirent, des organismes juifs de restitution s’attelèrent également à ce
problème; mais aucun des efforts entrepris ne fut couronné de succès. L’attention
des Alliés occidentaux était de plus en plus accaparée par la guerre froide. 
Malgré une entente sur le fond, l’autre grand objectif des négociations de
Washington, à savoir le versement des avoirs allemands déposés en Suisse au
Pool de réparation des Alliés occidentaux, ne fut pas non plus atteint. Dans ce
domaine très sensible pour les banques, les négociateurs suisses misèrent sur le
temps: plus la guerre froide affectait les relations internationales, plus il était
possible de revenir à la stratégie éprouvée des négociations bilatérales. L’Orga-
nisation internationale des réfugiés (OIR), qui succéda au Comité intergouver-
nemental, reçut malgré tout un acompte sur les 25 millions de dollars qui lui
avaient été promis sur la liquidation des avoirs allemands en Suisse. L’argent ne
fut cependant versé qu’à la suite de demandes réitérées et après que la Suède eut
payé la totalité de son engagement. Le remplacement de l’Accord de
Washington par celui de Londres, conclu en 1952, permit finalement aux
banques de tenir leur promesse, soit à ne pas liquider les avoirs allemands en
Suisse sans indemniser leurs propriétaires.
Les autorités d’occupation américaines établirent en 1945 une procédure de
restitution, codifiée plus tard par la loi militaire n° 59 du 10 novembre 1947.13

Cette loi servira de base aux futures lois sur la restitution de la République
fédérale d’Allemagne. En 1945, le Congrès juif mondial, avec l’Agence juive et
la Conférence juive américaine, présentèrent par ailleurs des demandes de resti-
tution visant la succession de victimes juives décédées sans héritiers. L’Organi-
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sation juive pour la restitution (Jewish Restitution Successor Organisation), créée à
cet effet, fut officiellement désignée comme héritière légale des victimes dans
la zone d’occupation américaine, puis dans les zones britannique et française,
conjointement avec d’autres organisations nationales juives. 
L’après-guerre a vu surgir toute une série de notions et de termes – réparations,
restitution, dédommagement, indemnisation, Wiedergutmachung.14 «Répara-
tions» se rapporte à une situation de guerre et aux rapports entre Etats. Les
puissances victorieuses ont la possibilité, reconnue en droit international,
d’exiger des Etats vaincus qu’ils les indemnisent pour les frais d’occupation, en
espèces ou en nature.15 Le terme «restitution» a un usage différent. Au sens
strict, il désigne la restitution intégrale en nature, c’est-à-dire le «rétablis-
sement d’une situation illégalement modifiée au détriment d’autrui» par la
restitution d’un bien matériel (immeuble, tableau, ou autre objet de valeur).
Fondée sur le principe de protection de la propriété privée, la notion de resti-
tution consacrée par le droit international a pris de l’importance après la
Première, et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Contrairement au cas
des réparations, lorsqu’une personne fait valoir son droit à la restitution, on
considère qu’elle n’a jamais cessé d’être propriétaire des biens ou objets de valeur
qui lui ont été «soustraits», c’est-à-dire pris, volés ou dérobés par pillage.
L’anglais regroupe tous ces cas sous le terme de transactions under duress (transac-
tions effectuées sous une contrainte). 
La Déclaration de Londres du 5 janvier 1943 se limitait à la restitution dite
«externe», c’est-à-dire de tous les biens et avoirs que les représentants du régime
nazi s’étaient appropriés dans les territoires occupés. Ce n’est que plus tard que
les Alliés portèrent aussi leur attention sur la restitution «interne», celles des
confiscations opérées sur le territoire du Reich.16 En allemand, on utilise le plus
souvent le terme de Rückerstattung. Dans les nombreux cas où une restitution
intégrale n’était pas possible, la personne lésée devait recevoir une compensation
financière. La question se posait alors de savoir comment fixer le montant de la
compensation: celui-ci devait-il correspondre à la valeur du bien au moment de
l’expropriation ou du vol? Ou devait-on se fonder sur sa valeur marchande au
moment de la restitution, ou encore sur la valeur capitalisée, et comment fallait-
il calculer cette valeur?
La terminologie est rarement innocente, car elle reflète des différences de sensi-
bilités nationales et culturelles. Le français, l’anglais et d’autres langues parlent
de «restitution» à propos d’objets matériels (un immeuble, un tableau) rendus
à leur propriétaire légitime; de «réparations» pour désigner l’indemnisation
pour frais de guerre ou les pertes que les puissances victorieuses ont eu à encourir
du fait des vaincus, l’indemnité pouvant être versée en espèces ou en nature. On
parle également de «réparations» ou d’«indemnité» lorsqu’il s’agit de redresser
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un tort immatériel tel que le travail forcé. La signification des termes dans ces
langues est somme toute assez claire. En allemand en revanche, les choses se
compliquent. La notion de «réparations» figurait dans le Traité de Versailles de
1919. C’est à ce titre que les puissances victorieuses avaient imposé à l’Alle-
magne d’énormes compensations financières en réparation des dégâts et des
pertes subies du fait de la guerre. En Allemagne, ce mot honni était au centre
des appels à la revanche qui attisèrent l’agitation nationaliste et qui entraînèrent
les terribles conséquences que l’on sait. Au lendemain de la guerre, le mot
«réparations» en allemand était trop chargé d’émotions: on préféra donc lui
substituer celui de Wiedergutmachung, dont le sens était quasi équivalent, mais
qui couvrait le mauvais souvenir d’une obligation injuste par l’idée positive d’un
devoir légitime. Pourtant, ce transfert sémantique ne fut pas accepté sans
réserves. Le juriste Hans Kelsen jugeait «pernicieuse» cette notion de Wieder-
gutmachung puisqu’elle avait tendance à remplacer la dette morale par des dettes
matérielles. D’autres auteurs, dont Norbert Frei, ont fait observer que d’anciens
fonctionnaires nazis se qualifiaient eux aussi de «victimes» et faisaient valoir
leur droit à une Wiedergutmachung que l’Etat leur accorda effectivement dans les
premières années de la République fédérale. Inversement, les Allemands
hostiles à toute forme de compensation contestèrent des années durant les arran-
gements contractuels intervenus «dans le cadre de la soi-disant Wiedergutma-
chung»:17 la critique du mot recouvrait aussi celle du principe sous-jacent.
Pourtant, même si le terme n’a su convaincre tout le monde, il finit par
s’imposer dans le vocabulaire juridique et politique allemand au point de
devenir incontournable.18

Il faut cependant prendre garde: ni Wiedergutmachung ni «réparations» ou leurs
équivalents dans les autres langues, ne peuvent ni ne doivent s’entendre comme
une façon d’évacuer le passé grâce à une prestation financière. Le paiement
d’une dette ne dispense pas du travail de mémoire. Le devoir de réparer un tort
matériel et celui de restaurer la mémoire restent aussi impératifs l’un que
l’autre.

La Suisse et les réparations

En Suisse, le terme de Wiedergutmachung a suscité de fortes résistances après
1945, comme le montre le débat sur l’arrêté fédéral de 1962 visant à identifier
les comptes en déshérence dans les banques suisses. Devant la commission du
Conseil national, le conseiller fédéral Ludwig von Moos déclara que la Suisse
n’avait aucune obligation morale à «réparer des torts». Selon ses termes,

«[...] il arrive çà et là qu’on parle de Wiedergutmachung. Or le terme même
induit en erreur. La Suisse n’a pas à réparer quoi que ce soit, ni en faveur
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des victimes des persécutions national-socialistes ou d’organisations juives
ou autres, encore moins en faveur de l’Etat d’Israël. Ce constat mérite d’être
fait en toute clarté.»19

Le conseiller national socialiste Harald Huber, dont la motion parlementaire de
1957 était à l’origine de l’arrêté fédéral de 1962, abonde dans le même sens: «La
Suisse n’a effectivement rien à réparer et les autres Etats n’ont pas à faire valoir
des prétentions à notre égard.»20 Un large consensus s’est donc formé pour
rejeter toute demande de réparations.
La Suisse n’avait pas été occupée et qu’elle n’avait pas subi la loi du national-
socialisme. Nombre de Suisses purent considérer que le problème ne les
concernait pas, ou que la Suisse était elle-même en droit d’être indemnisé pour
les dommages subis du fait de la guerre. Selon cette logique, les demandes en
réparation devaient être adressées à la République fédérale d’Allemagne (qui
succédait en droit au Reich allemand); celle-ci pouvant ensuite se retourner
contre des sujets du droit suisse, dans la mesure où leur responsabilité était
engagée.
En Suisse, on n’éprouva guère après 1945 un sentiment d’injustice. Les restitu-
tions ne furent accordées que sous pression extérieure – comme dans le cas de
l’Accord de Washington. Elles furent très incomplètes. Nul ne voulait entendre
parler de réparations. Ce rejet revenait implicitement à ignorer la réalité des
relations économiques étroites que la Suisse avait pu entretenir avec l’Alle-
magne. Des stéréotypes antisémites ne tardèrent pas à se glisser dans les propos
critiques concernant les opérations de dédommagement et de restitution; on
répétait volontiers que «les Juifs ne pensent qu’à l’argent», portant ainsi un
coup supplémentaire aux victimes ou à leurs descendants, alors que ceux-ci ne
faisaient que réclamer justice. En 1952, Jakob Diggelmann, qui présidait la
commission juridique de l’Association suisse des banquiers, déclara que les
propositions d’arrêté fédéral sur les avoirs en déshérence étaient parvenues «à un
stade critique»:

«La Fédération des communautés israélites n’a nullement l’intention de
transmettre les avoirs sans héritiers à d’éventuels demandeurs; son objectif
est d’obtenir l’institution d’une procédure particulière qui lui permette de
mettre la main sur ces avoirs pour en disposer à ses propres fins. L’action de
la partie adverse représente donc une véritable tentative de razzia sur les
avoirs déposés en Suisse.»21

Malgré tout, les démarches de la Suisse dans le cadre des arrêtés du Conseil
fédéral de décembre 1945 et de février 1946 s’insèrent dans le processus inter-
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national de réparations qui s’engagea au lendemain de la guerre dans prati-
quement tous les pays européens. Cependant le cas de la Suisse illustre un net
décalage dans le rythme et dans la succession des phases de ce processus d’un
pays à l’autre. 

De la primauté des réparations au remboursement des dettes d’avant 

et d’après-guerre

Les «réparations» représentent un «transfert unilatéral de biens économiques du
vaincu au vainqueur après une guerre».22 Elles se traitent donc entre Etats et ne
concernent pas les individus.23 Elles ne concernent ni le butin de guerre (les
biens acquis directement par des actes de guerre) ni les restitutions. En droit
international, la notion de «restitution» désigne en effet «l’opération par
laquelle le pays vaincu rend les biens matériels qu’il a illégalement emportés des
territoires qu’il avait occupés».24 La campagne de restitution alliée se fonde sur
la loi militaire no 52 des Etats-Unis promulguée le 18 septembre 1944, à la suite
de l’avance des armées alliées. Cette première version prévoit que le contrôle des
biens restituables incombe à l’autorité militaire. L’article 2 stipule que

«les droits de propriété – sur des biens, des titres, ou autres avoirs – acquis
par la contrainte, par un acte de confiscation illicite, par expropriation ou
par spoliation, en territoire non allemand, que ce soit conformément à la
législation, par des procédures prétendument légales ou par d’autres
moyens encore, pourront être confisqués, c’est-à-dire soumis à la direction
et à la supervision ou à toute autre forme de contrôle par l’Administration
militaire.»25

Des machines, des navires, du matériel roulant ferroviaire et des camions, des
participations à des entreprises, des papiers-valeurs, des œuvres d’art, de l’or,
mais aussi du bétail, des vins et spiritueux, ont ainsi été restitués après la guerre.
Puis des divergences d’intérêt se dessinèrent entre les Alliés. L’Union soviétique
avait préconisé à Potsdam une définition large de la notion de restitution pour
se ménager la possibilité de s’approprier d’autres biens que ceux définis dans le
cadre des réparations et d’exploiter le potentiel économique allemand. Les
Américains et les Britanniques, eux, entendirent limiter les restitutions: les uns
voulaient que l’Allemagne puisse reconstruire son économie; les autres souhai-
taient toucher des réparations aussi élevées que possible. Il fut manifestement
difficile d’établir une différence claire entre réparations et restitutions – et tel
reste aujourd’hui le cas pour les historiens.26

Les demandes de restitution et de réparations des Alliés, tout comme l’insti-
tution du Tribunal militaire international de Nuremberg, exprimaient une
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seule et même volonté: mettre fin à la guerre tout en condamnant les coupables
dans le cadre d’un procès équitable. Les Etats-Unis surtout insistèrent pour
mettre sur pied un tribunal militaire afin de juger au plus vite les criminels de
guerre allemands. Ce tribunal fut entériné par l’accord de Londres (Etats-Unis,
Royaume-Uni, URSS, France). Le premier procès de Nuremberg débuta le
20 novembre 1945 pour s’achever le 31 août 1946. Contrairement à ce qui avait
été fait au lendemain de la Première Guerre mondiale, on prit soin de ne pas
mettre en accusation des Etats, mais des individus. Suivis par de nombreux
journalistes, ces procès n’eurent pas pour seul objectif de condamner les
criminels de guerre, mais aussi de faire la lumière sur l’étendue des opérations
de pillage et de spoliation perpétrées par le régime national-socialiste et de
réunir ainsi des éléments supplémentaires pour étayer une politique de resti-
tution et de réparations appropriée.
Pendant les premières années qui suivirent le conflit, la prédominance des
problèmes de restitution et de réparations dans les relations internationales eut
pour effet d’occulter la situation des individus victimes de la guerre. Déjà
pendant la guerre, lorsque les Etats-Unis et leurs Alliés avaient abordé le
problème, ils n’avaient évoqué qu’en marge la question du dédommagement
individuel des victimes des persécutions nazies.27 Peu après la fin de la guerre,
une action fut entreprise pour venir en aide aux victimes «non rapatriables» du
régime nazi; mais de façon générale, les prétentions des Etats primaient. Que
l’on parlât d’or ou de comptes bancaires, on se préoccupait surtout des restitu-
tions aux Etats; les restitutions aux victimes ne recevaient qu’une attention
mineure.
Après 1946, les Alliés occidentaux cessèrent de parler de réparations. Ils
décidèrent de venir en aide à l’ensemble de la population européenne avec un
vaste programme de reconstruction économique. Ce fut le Plan Marshall. Alors
que les relations avec l’Union soviétique ne cessaient de se détériorer, les Alliés
occidentaux soulignaient désormais le lien existant entre économie saine et
démocratie stable. Lors de la fondation de la République fédérale d’Allemagne
en 1949, il ne fut plus question d’un accord de réparation. Les négociations ne
portèrent plus que sur les créances d’avant 1939 et sur celles nées après 1945
pendant la phase de reconstruction; les premières concernaient les dettes
allemandes d’avant-guerre, les secondes comprenaient notamment le rembour-
sement partiel de l’aide accordée dans le cadre du Plan Marshall: l’Allemagne
en remboursa un peu plus du tiers. Deux raisons conduisirent à ce changement
d’attitude. Peu importait aux Alliés que l’Allemagne s’acquittât de ses verse-
ments au titre de réparations ou d’un remboursement de dette; en revanche, il
s’agissait de tirer les leçons des conséquences de la Première Guerre mondiale:
on préféra ne pas imposer une trop lourde charge à l’économie allemande et fixer
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le montant des paiements en fonction de la capacité financière et économique
des vaincus.
Cette évolution des exigences en matière de réparations, due en partie au durcis-
sement de la guerre froide, conduisit, comme le constate Jörg Fisch, «à privi-
légier les bailleurs de fonds au détriment des victimes». La «capacité écono-
mique de l’Allemagne de l’Ouest» fut ensuite mise à contribution «pour
rembourser ses créanciers au lieu de servir à indemniser les victimes de la
guerre»28. Friedrich Jerchow souligne que ce processus profita à des pays comme
la Suisse, qui n’avaient eu aucune part aux négociations sur les réparations. Il
constate que «l’on préféra obtenir de l’Allemagne qu’elle remboursât ses créan-
ciers d’avant-guerre, dont la plupart étaient domiciliés aux Etats-Unis, aux
Pays-Bas et en Suisse, plutôt que de continuer de percevoir des réparations
financées par le produit de l’activité industrielle allemande».29 Ce règlement
incluait en effet la Suisse, dont la part aux dettes allemandes d’avant-guerre
représentait 15%. 

6.2 Demandes de restitution en Suisse:
négociations et législation 

Les Alliés avaient affirmé dès le début de 1943 et maintes fois depuis leur
intention d’obtenir la restitution de tous les biens volés, une fois que le
Troisième Reich serait vaincu: il y eut la Déclaration de Londres du 5 janvier
1943 déjà évoquée, la Déclaration sur les achats d’or du 22 février 1944, la VIe

Résolution de Bretton Woods et la mission Currie en février 1945. Malgré ces
exigences répétées, le Conseil fédéral n’avait encore rien entrepris pour contrôler
le trafic des avoirs spoliés ou confisqués. S’il avait fait un large usage de ses pleins
pouvoirs au service de sa politique à l’égard des réfugiés, il agit peu dans le
domaine économique. La Banque nationale se retrancha derrière une série de
justifications et ne vit dans les demandes des Alliés qu’une démonstration de
force des vainqueurs; les autorités commencèrent pourtant à prendre des
mesures pour résoudre l’épineux problème des biens culturels pillés et des
papiers-valeurs dérobés. Cette initiative en réponse aux fortes pressions
extérieures fut cependant freinée par divers groupes d’intérêts de l’économie
privée, notamment l’Association suisse des banquiers. 

Les négociations Currie

Un rapport du Département politique du 20 février 1945 sur les relations finan-
cières avec les Etats-Unis constatait que l’embargo américain, d’abord limité
aux pays occupés par les puissances de l’Axe puis étendu, le 14 juin 1941, aux
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autres Etats d’Europe continentale (dont la Suisse), avait eu pour objectif de
protéger en premier lieu les avoirs des propriétaires vivant dans les pays ou les
territoires occupés. Désormais, «la priorité pour les Alliés réside dans l’intensi-
fication de la guerre économique contre l’Allemagne, et il est à prévoir que le
problème des avoirs volés dans les pays occupés se retrouve bientôt dans leur
ligne de mire.»30 Au moment de ces conjectures, la délégation Currie séjournait
depuis deux jours à Berne, où elle était venue faire appliquer la VIe Résolution
de Bretton Woods et pour rallier la Suisse aux objectifs des Alliés en matière de
guerre économique et de politique de restitution. Le 7 mars, soit la veille de la
signature de l’Accord Currie, Walter Stucki déclara devant la Commission
juridique du Conseil national: 

«Les discussions ont principalement porté sur la participation de la Suisse
à la lutte contre le recel. La Suisse est instamment priée de veiller à ce
qu’elle ne devienne pas la base financière pour des guerres futures.»

Il était évident à ses yeux que la Suisse n’avait rien à se reprocher:

«Nous avons adopté une position claire et sans équivoque: la Suisse n’a pas
à accueillir et à protéger des criminels de guerre ni des butins de guerre.
Elle fera au contraire tout son possible pour que les avoirs acquis illéga-
lement soient restitués à leurs propriétaires légitimes.»31

Cette déclaration officielle s’inscrivait dans la ligne de l’accord signé le
lendemain, par lequel le Conseil fédéral s’engageait à bloquer et à certifier les
avoirs allemands en Suisse: 

«Le Gouvernement suisse, agissant tant en son nom qu’en celui de la
Principauté du Liechtenstein, affirme sa détermination à s’opposer à ce que
le territoire de la Suisse et celui de la Principauté soient utilisés pour la
dissimulation ou le recel de biens soustraits pendant la guerre, illégalement
ou sous l’empire de la contrainte. Il déclare de plus que toutes facilités
seront données aux propriétaires dépossédés pour revendiquer en Suisse et
dans la Principauté les biens qui y seront trouvés, dans le cadre de la légis-
lation suisse telle qu’elle existe à ce jour ou telle qu’elle sera complétée dans
l’avenir.»32

A peine trois semaines plus tard, une circulaire interne du Département
politique fédéral désavoua cependant les promesses faites par la Suisse. Elle
affirmait que ce «véritable plan de guerre économique»33 des Alliés était
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inadmissible face à un pays neutre. La Suisse s’engageait déjà dans une double
stratégie: trouver rapidement un terrain d’entente diplomatique avec les Alliés
mais gagner du temps lorsqu’il s’agissait d’appliquer les mesures convenues.

La législation de 1945–1946 sur les biens spoliés

Au cours des derniers mois du conflit, les demandes des Alliés à la Suisse de
légiférer sur la restitution de biens culturels se firent pressantes. Le gouver-
nement élabora une base juridique à cette fin. Les travaux avancèrent lentement.
Une première étape fut franchie le 20 août 1945 avec l’adoption d’une procédure
pour mettre les biens spoliés sous séquestre. Mais au lieu d’instaurer un véritable
contrôle des importations et des exportations d’œuvres d’art, le Conseil fédéral
opta pour une procédure de notification informelle. L’enquête diligentée par le
Département politique sur les papiers-valeurs volés et sur les œuvres d’arts
conservées dans des coffres bancaires se heurta à l’opposition de l’Association
suisse des banquiers; la Commission juridique de celle-ci estimait que des
recherches ne pouvaient être entreprises que sur la base d’indications concrètes
fournies par les Alliés. Ce qui revenait à faire assumer par les victimes l’enga-
gement de la Suisse lors des négociations Currie de rechercher les biens volés
présents sur son territoire. Les instances helvétiques ne voulaient entreprendre
des actions qu’à partir d’informations fournies. Par ailleurs, elles renonceraient
à toute poursuite si le bien avait été acquis «de bonne foi» selon le principe ancré
dans le Code civil. Il paraissait en effet impensable d’obliger les propriétaires de
biens volés à les restituer s’ils les avaient acquis de bonne foi. Il s’agissait en fin
de compte d’empêcher l’Etat de faire une entorse au droit privé en vigueur. La
sécurité du droit et la constitutionnalité des lois servirent d’arguments pour
repousser des mesures pourtant équitables. 
En juillet 1945, l’Association suisse des banquiers partait du principe que
«quiconque avait acquis de l’or ou des papiers-valeurs de bonne foi devait
pouvoir être sûr que ses droits de propriété ne pourraient pas être remis en cause
par la suite».34 Les banques escomptaient que les papiers-valeurs ne soient pas
inclus dans une législation spéciale sur les biens volés. Adolf Jann, qui fut entre
1939 et 1944, secrétaire de l’Association suisse des banquiers  admit néanmoins
que la question des dédommagements risquait de susciter une controverse. C’est
pourquoi il se demanda

«[...] si la Suisse ne devait pas tout simplement refuser de manière catégo-
rique de remettre en cause l’acquisition de bonne foi de papiers-valeurs. Les
ressortissants spoliés des pays qui ont été occupés savent en fin de compte
très exactement qui leur a volé des papiers-valeurs ou qui les a fait dispa-
raître. Le seul moyen logique de procéder serait de s’en prendre aux
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‹pillards› et d’inclure la restitution ou le dédommagement dans les
demandes en réparation.»35

Se référant à l’attitude de l’Association suisse des banquiers, Etienne Junod,
responsable du dossier au Département politique, écrivit dans une note du
11 août 1945: «La solution qu’elle propose m’apparaît comme la manifestation
type de la passivité. L’attentisme est une fausse politique.»36 La politique
d’obstruction des banques donnait du fil à retordre aux autorités. Voyant
poindre un arrêté sur les biens pillés, l’Association du commerce d’art de la
Suisse (KHVS) s’opposa elle aussi à l’adoption de mesures extraordinaires visant
à restituer des œuvres d’art illégalement acquises, en arguant que le droit en
vigueur correspondait à la situation «normale». L’association jugeait qu’adopter
le point de vue des autorités serait «renoncer à considérer la Suisse comme un
Etat de droit».37 Il était injustifié de sacrifier un droit privé qui avait fait ses
preuves, pour régler le cas d’œuvres d’art volées dont la valeur ne dépassait pas
un demi-million de francs suisses. Cette question de la valeur des oeuvres
semble avoir été un alibi:38 le véritable enjeu pour l’Association était d’éviter
que ne soit compromise la bonne réputation du marché de l’art en Suisse. 
La pression extérieure sur l’administration fédérale se fit encore plus forte dans
la seconde moitié de 1945. En automne, les Alliés transmirent au Département
politique une liste de 77 tableaux,39 suivie, deux jours plus tard par une note
qui invitait instamment la Suisse «à mettre en place une cour spéciale pour juger
les actions concernant des avoirs volés». Suite à ces deux missives, le Conseil
fédéral chargea le professeur genevois Georges Sauser-Hall, éminent spécialiste
du droit international, d’une expertise qui servirait de base à une législation
spéciale. La Suède avait déjà adopté une procédure expéditive dans ce domaine;
il devenait impératif d’agir. Les autorités suisses promulguèrent un arrêté qui
ne facilitait pas la restitution des seuls biens culturels mais celle aussi des
papiers-valeurs confisqués.40

Le 10 décembre 1945, le Conseil fédéral – invoquant une dernière fois les pleins
pouvoirs qui arrivaient à échéance – fit entrer en vigueur «l’arrêté relatif aux
actions en revendication de biens enlevés dans les territoires occupés pendant la
guerre». Cet arrêté s’écartait notablement du régime du droit de la propriété
défini dans le Code civil; il introduisit une discontinuité temporaire dans l’évo-
lution du droit privé suisse.41 Dans un premier temps, les autorités renoncèrent
à mettre sur pied un service qui aurait pu engager des recherches complémen-
taires de son propre chef. Ce n’est que plus tard, avec l’entrée en vigueur de
l’arrêté additionnel du 22 février 1946, que l’Office suisse de compensation fut
chargé d’entreprendre des recherches pour retrouver les biens volés ou
confisqués. L’élaboration de cette législation spéciale traîna jusqu’au-delà de
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1945, ce qui ne surprend guère si l’on considère les vives oppositions auxquelles
elle se heurta. Comme l’écrit Frank Vischer dans son avis de droit, les autorités
«hésitèrent à promulguer une législation qui modifie le droit privé tel qu’il était
codifié dans le but de protéger les victimes du régime nazi». Mais peut-être
cette résistance eut-elle aussi un côté positif: la «détermination dont les
tribunaux avaient fait preuve» au cours des années précédentes pour «empêcher
la législation national-socialiste d’exercer ses effets sur les avoirs déposés en
Suisse».42

L’obligation de restitution s’étendit donc aux papiers-valeurs confisqués dans la
zone d’influence du Troisième Reich et négociés en bourse par les banques
suisses pendant la guerre. Il s’appliquait dès lors aussi aux biens acquis de bonne
foi. Le Département fédéral des finances avait proposé que la Confédération
s’engage à verser une indemnité pour chaque restitution; on préféra cependant
limiter l’obligation de la Confédération aux cas dans lesquels un acquéreur de
bonne foi ne pouvait se retourner contre le propriétaire précédent. L’adoption de
l’arrêté relatif aux biens spoliés conduisit à l’institution d’une Chambre des
actions en revendication de biens spoliés auprès du Tribunal fédéral; elle devait
statuer en dernière instance.
Le délai pour présenter les demandes de restitution fut limité à deux ans, soit
jusqu’à la fin de 1947 (à l’origine, on avait même songé à une année). La brièveté
de ce délai empêcha nombre d’ayants droit de faire valoir leurs revendications.
De plus, rien ne fut entrepris pour faire connaître cette législation spéciale dans
le monde. Le délai très court prévu par l’arrêté plaçait en fait les intérêts privés
suisses et le principe de la «sécurité du droit» au-dessus des droits des victimes.
Il y eut violation manifeste de l’engagement pris par la Suisse dans l’Accord
Currie de tout faire pour faciliter les actions des propriétaires spoliés et leur
permettre de récupérer leurs biens.43 Les autorités suisses n’exaucèrent pas
davantage le souhait exprimé par les Alliés lors des négociations de Washington
au printemps 1946, qui demandaient à la Suisse de régler ce problème en optant
pour une solution «simple et économique» qui tienne compte de «la pauvreté
et de la faiblesse des victimes».44

L’arrêté témoigne d’une prise de conscience insuffisante du problème et de la
préoccupation de protéger les intérêts des personnes concernées en Suisse. Il
présente en outre trois réserves graves: d’abord, aucun droit à restitution n’est
prévu pour les spoliations intervenues avant la guerre (1er septembre 1939).
Ensuite, l’arrêté ne concerne pas les spoliations commises en Allemagne même,
dans l’Autriche annexée, ou dans les territoires tchèques annexés en 1938 et en
1939. Enfin, les avoirs revendiqués doivent se trouver en Suisse. 
Au début de janvier 1946, les autorités suisses comprirent que l’arrêté aurait dû
s’étendre aux années d’avant-guerre, mais elles ne le modifièrent pas pour

418



autant.45 En 1946, l’Office suisse de compensation avertit les autorités que la
limite aux territoires occupés risquait d’entraîner des injustices, puisque les
personnes spoliées en Allemagne ne pourraient présenter de revendication. Par
ailleurs, en restreignant l’arrêté aux avoirs qui «avaient trouvé refuge en Suisse»,
on ne tenait pas compte de la plaque tournante qu’avait été la Suisse dans le
commerce des œuvres d’art.

L’arrêté sur les biens spoliés

L’arrêté sur les biens spoliés rompt avec la tradition suisse du droit privé dans
la mesure où il donne la possibilité à toute personne spoliée de revendiquer en
Suisse les biens dont elle a été dépossédée, indépendamment de la bonne ou de
la mauvaise foi de leur détenteur (art. 1 à 3 de l’arrêté). L’adoption de cet arrêté
lève donc momentanément la protection que le Code civil suisse garantit à
l’acquéreur de bonne foi. L’action en revendication peut être intentée par toute
personne qui a été spoliée ou qui s’est dessaisie de ses biens sous l’influence d’un
dol ou d’une menace. Le transfert de propriété doit avoir eu lieu entre le
1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 sur un territoire faisant l’objet d’une
occupation de guerre (par les troupes allemandes) ou, le cas échéant, en Suisse.46

Si le propriétaire du bien revendiqué (et tenu de le restituer) l’a acquis de
bonne foi, l’article 4 l’autorise à exiger d’être remboursé du prix qu’il a payé
au vendeur. Si celui-ci est également de bonne foi, il peut lui aussi se
retourner contre tout vendeur antérieur. Ces recours en chaîne ne s’arrêtent
qu’au vendeur de mauvaise foi. Cette procédure risque toutefois se heurter à
l’insolvabilité de l’aliénateur ou à l’impossibilité de l’atteindre en Suisse.
Dans ce cas, le juge peut allouer une indemnité équitable (généralement peu
élevée) à l’acquéreur de bonne foi lésé par l’obligation de restitution. Cette
indemnité est à la charge de la Confédération et n’est versée qu’au proprié-
taire qui avait acquis le bien en question d’un vendeur de mauvaise foi (art.
4, 3e al., de l’arrêté).47

800 demandes de restitution pour les deux catégories de biens concernés
(œuvres d’art et papiers-valeurs) furent déposées auprès de la Chambre instituée
à cet effet auprès du Tribunal fédéral. Elles provenaient de Belgique, de France,
de Grèce, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de Tchécoslo-
vaquie et de Yougoslavie, pour un montant total de 3,4 millions de francs. Les
audiences de la Chambre se poursuivirent au-delà du délai prévu pour le dépôt
des demandes, après 1947. La plupart des demandes individuelles pour les
papiers-valeurs purent être traitées jusqu’à la fin de 1949. L’examen des
demandes néerlandaises, qui prirent la forme d’une action collective, se fit
comme celui des demandes individuelles, mais se prolongea jusqu’en 1951.
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L’Accord de Washington et les accords de liquidation de 1952

Comme la législation sur les biens spoliés, les négociations de Washington au
printemps 1946 sont la conséquence directe de l’Accord Currie. La délégation
suisse dirigée par Walter Stucki ne comptait pas de représentant des banques.
Celles-ci pouvaient croire leurs intérêts en bonnes mains et en eurent bientôt
pleine confirmation.
L’accord du 25 mai porte sur les deux grandes questions que soulevaient les
réparations exigées par les Alliés: celle de l’or que la Banque nationale suisse
avait repris de la Reichsbank et celle des avoirs allemands bloqués en Suisse
depuis février 1945. En ce qui concerne l’or, la question fut vite réglée. Le
montant de la restitution, soit 250 millions de francs, ne représenta qu’un
sixième du total des transactions ou un cinquième des achats de la Banque
nationale (cf. chapitre 4.5). On se rappelle que la Suisse ne prétendit ni restituer
ni réparer, mais offrir sa contribution «volontaire» à la reconstruction de
l’Europe, un point de vue que les Alliés ne partagèrent pas.
La liquidation des avoirs allemands s’avéra plus complexe. La Suisse bénéficia du
fait que l’Accord de Washington ne prévoyait pas d’échéance. Elle put ainsi
gagner du temps: une politique favorisée par la guerre froide à partir de 1947,
puis par la fondation de la République fédérale d’Allemagne en 1949. Les Etats-
Unis d’ailleurs aussi montrèrent bientôt moins d’empressement à voir réalisées
les dispositions de l’accord. La République fédérale joua un rôle déterminant dans
les accords de liquidation qui se substituèrent en 1952 à celui de Washington.
La Suisse eut à payer dans le délai d’un an 121,5 millions de francs pour satisfaire
les prétentions alliées sur les avoirs en question (elle versa encore 50 millions
jusqu’en 1954 en relation avec le contentieux sur les biens séquestrés. Mais elle
réalisa deux objectifs importants: l’Allemagne versa 650 millions de francs pour
cette créance dont la plupart des Suisses avaient fait leur deuil: le fameux
«milliard du clearing» que la Confédération avait accordé au Troisième Reich
après 1941 surtout pour des achats d’armes. Et plus important encore: les avoirs
allemands en Suisse purent être soustraits aux actions en réparation. Plus de 80%
des titulaires allemands d’avoirs inférieurs à 10 000 francs récupérèrent (après
une déduction fiscale) deux tiers de la valeur de ces avoirs, solution considérée
comme très généreuse.48 Ainsi la Suisse était-elle parvenue à respecter les
principes du droit international privé à travers les années de guerre. Elle
proposait une démonstration remarquable de fiabilité juridique, pas seulement
envers l’Allemagne de l’Ouest. A cette époque du retour à la normale et de rapide
reprise économique de la République fédérale, on ne s’avisa guère que des
criminels nazis aussi pouvaient récupérer impunément leurs avoirs.
Cette opération de remboursement montre que la condamnation morale et
politique du régime nazi n’avait pas entraîné forcément la rupture de relations
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personnelles avec les protagonistes du Troisième Reich et de son économie de
guerre. Dès la fin de la guerre, certains estimèrent en Suisse que les interlocu-
teurs allemands des années précédentes, pris à titre individuel, étaient restés
pour la plupart des personnes «honnêtes». Même des SS furent mis au bénéfice
d’une attestation d’honorabilité. Si de tels témoignages pouvaient parfois se
justifier, il n’en reste pas moins que ces personnes avaient agi en tant que repré-
sentants d’entreprises ou d’administrations au service d’un régime criminel. Il
ne pouvait y avoir présomption d’innocence que pour les personnes en mesure
de prouver qu’elles s’étaient opposées aux ordres du régime. La guerre finie, les
Allemands eux-mêmes se rendirent compte que ce critère servirait à évaluer leur
comportement. Ils se présentèrent donc comme des adversaires secrets du
régime vaincu, se prévalurent de leurs contacts avec des membres de la résis-
tance intérieure et soulignèrent les risques qu’ils avaient pris. Même un
Friedrich Kadgien adopta cette stratégie, qui avait pourtant été l’homme de
confiance des responsables du «Plan de quatre ans»; il s’était occupé pour eux
des années durant de transférer en Suisse des biens spoliés.49 Les autorités suisses
le crurent, le protégèrent contre les demandes d’extradition des Alliés et le
laissèrent gagner l’Amérique du Sud au début de 1951. Le passé de ce genre
d’individus avait alors cessé d’intéresser tant les Alliés que les Suisses. Des
banquiers suisses accordèrent leur soutien à des collègues allemands compromis
avec des déclarations en leur faveur. A la Dresdner Bank, l’inoffensif et apoli-
tique Hans Pilder bénéficia d’un tel appui, mais aussi Karl Rasche, le directeur
nationaliste et militant nazi, que couvrit Alfred Schaefer, de l’Union de Banques
Suisses: «Sur la foi de mon expérience personnelle, je considère M. Rasche
comme une personne parfaitement honnête que j’apprécie beaucoup.»50 Ces
déclarations pouvaient servir à la décharge des deux parties: elle coupaient court
à toute mise en question du rôle de l’interlocuteur suisse dans ces relations. 

L’ordre public et la restitution 

La solution adoptée témoigna d’une insensibilité manifeste quant au sort des
victimes. Quelques-uns se rendirent compte dès 1945 que face à l’ampleur des
crimes nazis, les opérations de restitution auraient nécessité une législation qui
modifiât le droit privé. Mais le parti pris du business as usual permit aux entre-
prises et aux individus de tirer profit des injustices passées et des crimes nazis.
L’interprétation de la clause de l’ordre public (en droit international privé) dans
la jurisprudence d’après 1945 est ici significative. Les tribunaux suisses
n’avaient cessé d’invoquer cette clause depuis 1933 pour refuser de légitimer en
Suisse à la politique de confiscation nazie. Ils ne s’y référèrent plus que rarement
après 1945 pour protéger les intérêts des victimes. Cette remarque vaut en
particulier pour la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’expropriation par les
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autorités nazies des droits contractuels des preneurs d’assurances dans les terri-
toires sous leur contrôle; ce point sera traité plus bas. 
Dans le même temps, soit après 1945, les autorités suisses restreignirent l’inter-
prétation de la notion d’ordre public pour la limiter de plus en plus à la seule
«sécurité du droit». Tandis que le Conseil fédéral promulguait, en vertu de ses
pleins pouvoirs, des arrêtés sur les biens spoliés – évoqués plus haut, aucune
disposition légale analogue ne fut alors adoptée au sujet des avoirs en déshé-
rence. On évoqua notamment le fossé insurmontable entre l’interprétation
suisse du droit et celle des vainqueurs anglo-saxons. Un rapport du Dépar-
tement politique à propos des négociations Currie note que:

«Pour des esprits façonnés par les cultures latine et germanique qui déter-
minent nos modes de pensée, pour des juristes abreuvés aux sources du
droit romain, des textes aussi imprécis que les déclarations alliées des
5 janvier 1943 et 22 février 1944 ou que la Résolution VI de Bretton
Woods – reflets d’une conception juridique infiniment fluctuante en regard
de la rigueur et de la limpidité cartésiennes auxquelles nous sommes
habitués – sont extrêmement dangereux en ce qu’ils offrent prise à toutes
sortes d’interprétations qui, appliquées jusqu’en leurs dernières consé-
quences, imposent à quiconque y souscrit des obligations onéreuses.»51

Ces arguments défensifs avaient pour but de prévenir la mise en place d’une
législation spéciale pour la restitution. Paradoxalement, on évoquait la
protection de la propriété pour bloquer une réglementation qui aurait pu
permettre de résoudre l’épineux problème des fonds en déshérence. Les banques
voyaient dans ce régime spécial une «mesure [...] stupide».52 Max Oetterli,
secrétaire de l’Association suisse des banquiers, déclarait en février 1952:

«Les autorités doivent bien se rendre compte que la stabilité – notamment
en matière de législation, donc de sécurité du droit – revêt une importance
capitale pour le développement du système bancaire suisse. Or des lois
spéciales telles que l’Accord de Washington, les dispositions sur les biens
volés, la déclaration obligatoire et la mise sous séquestre des avoirs
allemands, etc. mettent en péril cette stabilité. C’est que les ‹invisibles›, si
importants pour les échanges commerciaux et financiers du pays,
dépendent en grande partie de la réputation dont jouissent la Suisse et ses
institutions, publiques et privées.»53

Deux mois plus tard, Jakob Diggelmann déclara à son tour devant le conseil
d’administration de l’Association suisse des banquiers que:

422



«Banques et assurances ont fait remarquer qu’il s’agit là d’avoirs déposés en
Suisse sur la base de contrats privés, en vertu d’une relation de confiance
particulière. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de se mêler de ces
affaires privées. Le moment est venu de mettre fin une fois pour toutes aux
diverses lois spéciales promulguées après la guerre, dont chacune porte
atteinte à notre droit. Sinon, l’économie ne bénéficiera jamais de la sécurité
juridique dont elle a besoin.»54

En décembre de la même année, il ajouta, dans le cadre de la commission
juridique dont il présidait le comité de travail, que l’étude du rapport annuel
de la Fédération suisse des communautés israélites avec le projet de restitution
du juriste Paul Guggenheim lui donnait l’impression, 

«[...] que sous des prétextes éthiques et moraux, il s’agit de faire main basse
sur des avoirs privés au plus grand mépris de notre ordre public, de la
notion même de propriété, de la Loi fédérale de 1891 sur les rapports de
droit civil des citoyens établis ou en séjour, des normes consacrées par des
conventions internationales et des dispositions légales étrangères que la
Suisse respectait jusqu’ici. Les conséquences juridiques et pratiques d’une
telle législation spéciale seraient donc encore plus redoutables que la loi sur
les biens spoliés et l’accord de Washington.»55

Ces déclarations montrent d’une part que ces milieux considéraient que la Suisse
avait pris certaines mesures en 1945 et en 1946, sous la pression des Américains
principalement par faiblesse; et qu’ils n’étaient pas disposés du tout à prolonger
la réflexion sur les avoirs en déshérence au-delà de ce que de fortes pressions
extérieures leur avaient imposé.

Protection des victimes et réparations accordées à des Suisses victimes de persécutions

Les lacunes de la protection des victimes ne portèrent pas seulement préjudice
aux réfugiés, mais aussi à des citoyens suisses. Nombre de citoyens et citoyennes
suisses résidant dans les territoires soumis au régime nazi eurent à subir depuis
1933 des persécutions raciales, des discriminations politiques ou des mesures
eugénistes. La politique de persécution et d’extermination des nationaux-socia-
listes frappait les groupes visés sans égard à la nationalité des victimes lorsque
les Etats étrangers n’intervenaient pas avec insistance en faveur de leurs ressor-
tissants.56 La politique national-socialiste violait les principes du droit interna-
tional public (notamment les «normes minimales du droit des étrangers») ainsi
que des obligations contractuelles (celles, par exemple, des traités bilatéraux sur
l’établissement des personnes). 
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Il suffisait donc aux Etats des ressortissants lésés d’invoquer le droit interna-
tional pour faire valoir des droits à réparations. La Suisse aurait pu, en toute
légitimité, agir sur le plan diplomatique pour protester contre des actes commis
en violation du droit contre ses ressortissants. Or, elle n’intervint ni pour
défendre les Juifs ou d’autres ressortissants suisses, ni pour sauvegarder leurs
avoirs à l’étranger.57 L’état actuel des recherches ne permet toutefois pas de se
faire une idée complète de la politique de la Confédération à l’égard des Suisses
de l’étranger.58

Pour ce qui est de la législation relative aux restitutions et aux indemnisations
appliquée dans les zones d’occupation allemandes puis en République fédérale
d’Allemagne, il importe de relever que les lois des années 1950 donnent une
définition très restrictive des ayants droit. Les étrangers qui ne résidaient pas sur
le territoire de l’Allemagne de l’Ouest ne pouvaient prétendre à aucun dédom-
magement. Les victimes suisses n’avaient donc aucune instance vers laquelle se
tourner. Après la guerre, les autorités cantonales et fédérales, le Parlement et
l’opinion publique se préoccupèrent du «problème des Suisses de l’étranger»;
mais il s’agissait avant tout d’assurer leur ravitaillement, leur retour et leur
intégration et de trouver des solutions pour les Suissesses d’origine mariées à un
étranger, qui revenaient au pays parce que la guerre les avait privées de leurs
moyens d’existence ou parce qu’elles avaient fui l’avance de l’Armée rouge. Cette
attitude revenait à négliger toute distinction entre les types de persécution subie
et le caractère particulièrement raciste de la persécution national-socialiste. Les
victimes des persécutions tombèrent rapidement dans l’oubli. Elles consti-
tuaient un groupe hétérogène, bientôt supplanté par le groupe des victimes de
la guerre, beaucoup plus influent quant à la répartition de l’aide fournie. Il fallut
attendre 1957 pour que fut adoptée une loi chargeant la Confédération d’indem-
niser les victimes du nazisme. Cette loi ne fut d’ailleurs qu’un moyen de limiter
les dégâts provoqués par le scandale qui éclata en 1954, lorsque l’affaire du
tampon «J» fut rendue publique. Sur le plan de la politique extérieure,
l’adoption de cette loi fut facilitée par l’intention de la République fédérale
d’Allemagne de conclure avec les Etats d’Europe de l’Ouest anciennement
occupés et quelques Etats neutres un accord global pour l’indemnisation des
victimes des persécutions nazies. La Confédération ne courait donc pas le risque
de devoir financer elle-même les indemnisations. Par ailleurs, elle ne se reconnut
aucune responsabilité pour les défaillances de la protection diplomatique
assurée à l’époque du national-socialisme.
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6.3 Secteur bancaire, fonds en déshérence et restitutions
entravées

A propos des banques, le public s’est intéressé surtout aux demandes de resti-
tution et aux violations des droits de propriété, soit à la question dite des fonds
en déshérence. La déshérence est une notion courante pour les banques suisses,
car beaucoup de clients y déposent leur argent afin qu’il y reste anonyme. Ils
souhaitent donc n’avoir contact avec leur banque qu’à leur propre initiative.
Mais à l’époque nazie, la déshérence prit un tout autre sens. Les valeurs patri-
moniales de clients persécutés dans la sphère d’influence du Troisième Reich
tombèrent en déshérence parce que leurs propriétaires avaient été déportés et
assassinés. C’est le génocide qui est à l’origine du phénomène de la déshérence
d’après-guerre. Les persécutions et les spoliations perpétrées par les nationaux-
socialistes d’abord en Allemagne, puis dans les territoires annexés et occupés,
frappèrent au premier chef la population juive; elles inclurent la fermeture
forcée de ses comptes à l’étranger. Les lois sur le contrôle des changes furent
appliquées avec une rigueur particulière. Les autorités nazies obligèrent les
titulaires de comptes à l’étranger à signer des ordres de transferts des valeurs
déposées en Suisse vers des banques à comptes en devises contrôlées par ces
mêmes autorités nazies. Souvent les clients ne savaient pas à quelles fins ni par
qui leurs biens étaient utilisés en définitive; ni même où leur patrimoine avait
été transféré. Ce furent les recherches entreprises en Suisse immédiatement après
la guerre par des survivants ou par des héritiers qui révélèrent que les biens
recherchés ne se trouvaient plus dans les banques. Les ayants droit auraient eu
besoin de l’assistance de ces banques pour connaître le sort et déterminer la
valeur de leur patrimoine. 
Les biens transférés ne figuraient plus parmi les biens en déshérence auprès des
banques suisses; ils n’en firent pas moins l’objet de demandes en restitution.
Certains requérants firent valoir leurs droits à l’encontre des banques suisses,
d’autres cherchèrent à récupérer leurs avoirs en Allemagne dans le cadre de la
législation sur les réparations. Mais dans tous les cas, ils avaient besoin d’infor-
mations de la part des banques sur les circonstances du transfert. Quelques
banques réagirent en déclarant, de façon apparemment correcte mais en même
temps trompeuse, qu’elles n’avaient plus de contacts avec le client concerné.
D’autres se retranchèrent derrière l’obligation légale de conserver les documents
limitée à dix ans et prétendirent ne plus être en mesure de donner des informa-
tions sur les biens patrimoniaux recherchés – bien que les documents correspon-
dants figurent aujourd’hui encore dans leurs archives. Dans quelques cas, les
banques reconnurent le transfert, mais sans donner les informations décisives: de
qui émanait l’ordre de transfert et au bénéfice de qui.59 Une lettre «très confi-
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dentielle» de la direction du siège zurichois de la Société de Banque Suisse datée
de la fin des années 1960 décrit l’attitude prévalant dans les banques suisses:

«Nous savions d’expérience que les demandes de renseignements qui nous
parvenaient à l’époque impliquaient un risque important: en apparence,
elles étaient faites dans le cadre des procédures en réparation intentées en
Allemagne, mais en réalité, les renseignements devaient servir à établir
notre responsabilité pour les transferts effectués à l’époque. On nous
opposait régulièrement l’argument que le client juif avait donné son ordre
de transfert sous la contrainte et qu’il n’engageait donc en rien le donneur
d’ordre ni son ayant droit.»60

La forte augmentation des avoirs en déshérence après 1945 aurait dû faire
comprendre qu’un nombre indéterminé de personnes, principalement juives,
qui avaient déposé des valeurs auprès de banques suisses, avaient péri dans le
génocide. Que faire des comptes, dépôts et coffres de ces personnes? Qui pouvait
prétendre à ces biens et à quelles conditions? Et que faire des biens de personnes
ayant survécu mais se retrouvant après la guerre derrière le rideau de fer, sans
pouvoir contacter leur banque en Suisse? Lorsqu’il est question de fonds en
déshérence, c’est à ce type de problèmes que l’on pense. Les demandes en resti-
tution déposées par des survivants, par des héritiers ou, en leur nom, par les
organisations de restitution, alimentèrent la discussion sur les fonds en déshé-
rence après la guerre. A cela s’ajoutèrent les entreprises de restitutions des cinq
puissances conduites en leur nom par la France. 

La déshérence et la disparition de valeurs patrimoniales

Lors de la Conférence de Paris sur les réparations tenue à fin 1945, les Alliés
avaient demandé aux pays neutres de débloquer les biens des victimes du
national-socialisme décédées et restées sans héritiers. Ces sommes devaient
s’ajouter aux montants destinés aux réparations mis à disposition par les parti-
cipants à la Conférence, et profiter aux «victimes non-rapatriables». Dans un
échange de lettres intervenu dans le cadre des négociations de Washington, la
Suisse donna son accord de principe.61 Walter Stucki avait d’abord déclaré diplo-
matiquement, sans s’engager: «Bien qu’à mon sens, il devrait apparaître que la
législation en vigueur en Suisse est loin d’être insuffisante, je ne manquerai pas
de porter votre vœu à l’attention de mon Gouvernement.» Il finit cependant par
prendre vis-à-vis des délégations des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la
France la position suivante:

«Au moment de la signature de l’Accord en date de ce jour, relatif aux biens
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allemands en Suisse, je vous confirme que mon gouvernement examinera
avec bienveillance la question des mesures nécessaires pour mettre à la
disposition des trois gouvernements alliés, à des fins d’assistance, le
montant des biens déposés en Suisse par des victimes d’actions de violence
perpétrées récemment par l’ancien gouvernement allemand, qui sont morts
sans héritiers.»62

Le gouvernement suisse omit cependant d’informer les banques et les commis-
sions parlementaires de l’existence de ce document. De leur côté, les banques
ignorèrent la question. La consécration du secret bancaire par la loi sur les
banques de 1934–1935 renforçait la tradition en droit de protection de la
propriété privée en Suisse. Pour le milieu bancaire, cette association entre la
garantie de propriété et la discrétion imposée par la loi (les violations du secret
bancaire étaient passibles de poursuites pénales) devint un élément de son
identité et l’instrument de son essor comme centre de gestion de fortunes. Le
système bancaire, comme on l’a relevé plus haut à propos des transactions sur
l’or, s’était organisé pour être autant que possible à l’abri des interventions de
l’Etat. Les années d’après 1945 confirmèrent avec quel succès les banques y
parvinrent quant aux mesures à prendre sur les avoirs bloqués appartenant aux
victimes. La Confédération, à qui il revenait de prendre l’initiative, accepta de
se laisser lier les mains. 
En février 1947, le service juridique du Département politique présenta la
première esquisse d’un projet d’arrêté prévoyant l’obligation de déclarer les
fonds restés en déshérence. Mais six mois plus tard, sous la pression de l’Asso-
ciation suisse des banquiers, la Confédération renonça à ce projet.63 En réaction,
l’Association lança de sa propre initiative une enquête auprès de ses membres
pour estimer la valeur totale des «biens des victimes restés en déshérence». Parce
qu’il s’agissait d’une déclaration spontanée ou parce que les banques, en
minimisant le problème, espéraient éviter durablement la promulgation d’un
arrêté. Le montant annoncé fut insignifiant: à peine un demi million de francs.64

Ce résultat peut s’expliquer aussi par le fait que, dans les premières années de
l’après-guerre, les banques – selon la définition propre à chaque établissement
– ne considéraient des biens en déshérence que cinq, dix ou vingt ans après le
dernier contact avec le client. Les banques étaient déterminées à trouver le
moins possible de tels avoirs. Certains établissements n’hésitèrent pas à donner
de fausses indications. L’Union de Banques Suisses déclara qu’elle n’avait trouvé
aucun bien appartenant à des victimes du génocide. Or nous savons aujourd’hui
qu’en 1945, au moment du blocage et de la déclaration des avoirs allemands en
Suisse, elle avait repéré des dossiers de clients dont elle savait qu’ils avaient été
déportés; elle savait donc en 1947 que ces biens auraient dû figurer sur la liste
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des biens recherchés.65 Durant ces premières années de l’après-guerre, les
banques étaient extrêmement réticentes à admettre l’existence d’un problème.
Adolf Jann, directeur à l’Union de Banques Suisses et ancien secrétaire de
l’Association suisse des banquiers, croyait en 1950 que «la meilleure solution
serait de ne plus parler de toute cette affaire»; toutefois, face aux reproches en
circulation, il n’était plus possible de se taire.66 Le silence fut rompu par les
démarches de survivants venus s’enquérir sur le sort des comptes; d’autre part,
les banques et les autorités fédérales reçurent plusieurs visites d’organisations
juives réclamant la restitution de biens en déshérence.
Les services juridiques des grandes banques se concertèrent en mai 1954, sur
l’attitude à adopter, afin de disposer d’un système de défense commun quelle
que soit la nature des revendications. Ils décidèrent de ne fournir en aucun cas
des renseignements sur des transactions remontant à plus de dix ans, en faisant
valoir les limites de l’obligation à conserver les documents même dans les cas
où les documents auraient été conservés. La question n’en resta pas moins dans
l’air.
Durant toute cette période, les banques se sont efforcées à la fois de minimiser le
problème et de décourager les recherches. Elles se sont appuyées sur le secret
bancaire afin de justifier leur réticence à fournir des informations; elles ont exigé
des émoluments de recherche élevés: 25 francs dans les années 1950, jusqu’à 250
francs dans les années 1960. Vingt ans plus tard, une recherche coûtait 750
francs.67 Ces émoluments ont souvent dépassé la valeur des biens recherchés, en
général assez modestes. Cette valeur s’est trouvée encore réduite par ces émolu-
ments et par les frais de gestion régulièrement débités. En 1999, 50% des comptes
encore ouverts s’élevaient à moins de 100 francs, 70% à moins de 1000 francs.68

A force de prélèvements pratiqués pendant des années, des comptes en déshé-
rence, dépôts ou coffres, se sont vidés et ont disparu. Les valeurs patrimoniales
recensées en 1999 par l’ICEP («Comité Volcker») et dont les détenteurs ne
s’étaient pas manifestés jusqu’à ce que les recherches de celle-ci et les nôtres ne
débutent, ne représentent donc qu’une partie des fortunes déposées. L’ICEP a dû
constater qu’il n’y avait plus d’informations disponibles pour 2 758 000 des
6 858 100 avoirs recensés, ouverts entre 1933 et 1945 (le plus souvent des
comptes).69 Cela signifie que depuis plus de dix ans, ces valeurs n’avaient plus
été comptabilisées: soit parce que le compte avait été liquidé à la demande du
client, soit parce que la banque l’avait soldé elle-même. Les comptes ne
présentant qu’un petit solde étaient les plus menacés, surtout si le compte ne
produisait pas d’intérêts et que les frais avaient été débités sur une longue
période. Lorsque le compte ne présentait plus qu’un petit solde, la banque le
liquidait. Elle était également autorisée à détruire les documents au bout de dix
ans. A la Banque cantonale de Zurich, déjà avant la guerre et pendant celle-ci,
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des comptes dont les titulaires ne s’étaient plus manifestés pendant une dizaine
d’année furent liquidés après déduction des frais encourus. 
Avec une telle pratique, les banques n’ont pas traité toutes les créances de leurs
clients d’une façon identique. S’agissant de tout petits montants (en dessous de
vingt francs, plus tard en dessous de cent francs) appartenant le plus souvent à
des créanciers suisses, la banque était prête à les restituer même après liqui-
dation si, d’aventure, l’ayant droit venait à se manifester. Dans les années 1980
encore, l’Union de Banques Suisses donna l’instruction suivante pour solder un
compte (même si celle-ci ne fut pas appliquée de cette manière): 

«Lorsque nous envisageons de solder un compte, nous portons suffi-
samment d’émoluments, de frais etc. pour diverses écritures au débit de ce
compte pour qu’il n’apparaisse plus de solde positif. Les émoluments et
frais à débiter doivent être crédités au compte interne «SV héritages».»70

Les banques envisagèrent à plusieurs reprises de transférer l’ensemble des
comptes en déshérence aux réserves générales, mais elles y renoncèrent pour des
considérations juridiques. Toutefois il existe des preuves d’un tel transfert dans
quelques cas. Une pratique plus fréquente consista à regrouper des comptes en
déshérence en comptes collectifs, les plus petits étant soldés. Ces comptes-là
disparurent sans laisser de trace. Les banques pouvaient détruire après dix ans
les pièces qui les concernaient. Cette pratique ne prit fin qu’en décembre 1996
avec l’arrêté instituant la CIE, qui fit en même temps obligation de conserver
les documents.71

Il est arrivé, encore dans les années 1990, que des employés de banque
détournent des fonds en déshérence. Les coupables ne furent pas toujours
poursuivis, de peur d’attirer l’attention de l’opinion publique. Dans un cas
découvert en 1990, la Commission fédérale des banques appuya même la
décision de la Société de Banque Suisse de ne pas porter plainte, «car le coupable
a eu la volonté et la possibilité de s’acquitter à temps de son devoir de loyauté».72

Ce vice-directeur avait restitué à la banque les 225 000 francs dérobés.73

La disparition des traces de biens datant de la période nazie créa pour ainsi dire
une déshérence au second degré: le compte en déshérence tomba lui-même en
déshérence: les banques n’ont plus disposé d’informations sur les clients, et la
recherche n’est plus parvenue a retrouver le compte. C’est ainsi que souvent les
recherches n’aboutissent pas, et que les circonstances ne peuvent être supposées
que sur la base de sources sommaires ou de cas particuliers. 
De même que la pratique des banques en matière de restitution avait été peu
uniforme, le traitement par les banques suisses des fonds en déshérence ne
saurait être généralisé. Il y eut certes des critères communs: le fort ancrage du
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droit privé, la législation nationale (secret bancaire), la convertibilité du franc
ou la défense des intérêts de la branche par l’Association suisse des banquiers.
Les différentes banques traitèrent pourtant chacune à sa manière les biens des
victimes déposés chez elles.
Les fonds en déshérence présentent deux caractéristiques. La première, comme
le terme l’indique, c’est que le déposant ne s’est pas manifesté ou n’est plus en
mesure de le faire. La relation entre l’établissement bancaire et le client est inter-
rompue. Il n’est plus possible de connaître l’intention du client. 
Pour tenir compte de la situation exceptionnelle créée par la politique d’exter-
mination nazie, il aurait fallu que les banques dérogent aux conditions norma-
lement applicables au remboursement d’un compte. L’holocauste aurait justifié
une interprétation des règles de droit favorable aux victimes pour remettre les
biens aux héritiers légitimes ou à des organisations autorisées à prendre leur
succession. Or, les banques se bornèrent à constater que de nombreux clients ne
se manifestaient plus. Elles considérèrent toutefois que ceux-ci existaient encore
virtuellement et qu’il n’y avait donc pas lieu d’agir. C’est cette fiction d’une
réapparition possible des disparus qui fit naître le problème de la déshérence
dans le sillage de l’holocauste. Dans la mesure où les établissements bancaires
négligèrent de se montrer actifs dans la restitution des comptes, dépôts ou
coffres et de porter assistance aux proches des clients assassinés ou aux organi-
sations habilitées à les représenter, on peut affirmer qu’ils ont délibérément
laissé tomber en déshérence ces valeurs patrimoniales.
Les banques invoquèrent le droit privé pour s’opposer à des solutions prati-
cables. Dans un esprit étroitement légaliste, elles mirent le droit au service de
leurs objectifs. L’appel rhétorique au maintien de l’ordre juridique établi, à la
garantie de sécurité du droit et à la protection des droits de la propriété par le
secret bancaire eut pour effet de frustrer des propriétaires (leurs héritiers ou les
organisations qui les représentaient) de leurs droits. On en arriva à cette
situation paradoxale où banques et requérants s’opposèrent le même argument:
les victimes ou survivants firent valoir leur droit de propriété, et les banques
prétendirent protéger au nom de ce même droit les intérêts de leur clientèle.
Dans ce litige, les banques avaient l’avantage. Elles étaient seules à disposer de
toutes les informations nécessaires sur les biens recherchés, qui, en fait, n’étaient
pas du tout en déshérence, mais déposés et gérés en lieu sûr. Les requérants au
contraire ne disposaient souvent pas d’indications précises sur le lieu et la nature
des placements. Les banques pouvaient ainsi se retrancher derrière le secret
bancaire et refuser toute information lorsque les requérants ne pouvaient suffi-
samment se légitimer ou disposaient d’indications trop vagues. On alla jusqu’à
exiger des certificats de décès. Auschwitz ne délivrait pas ce genre de pièces. 
Seconde caractéristique des biens en déshérence: la sauvegarde (fictive) des
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droits de propriété a toujours été payante pour la banque. Contrairement aux
cas où celle-ci était créancière et où – notamment pendant la crise des années
1930 – il avait fallu s’employer à sauver des avoirs, placés en Suisse et plus parti-
culièrement à l’étranger, il n’y avait aucun risque lorsque la banque était
débitrice, dépositaire ou louait un coffre. Dans le cas des comptes en déshérence,
la banque n’a souvent pas eu à honorer son devoir de paiement. Quant aux cas
de gestion de fortune, les coffres et dépôts étaient générateurs de revenus sous
forme de frais et de commissions perçus pour les cas de mandats de gestion de
fortune. La banque n’avait rien à perdre lorsque la déshérence persistait. L’argent
confié contribuait à améliorer ses résultats – notamment parce que les banques
cessèrent généralement de servir des intérêts sur les comptes en déshérence. 
Les banques rappelaient elles-mêmes volontiers ces deux caractéristiques. Une
année après la guerre, l’Union de Banques Suisses relevait:

«Il est certain que ni le gouvernement suisse, ni les banques ou fiduciaires
suisses, ne cherchent par quelque moyen que ce soit à s’approprier les biens
en déshérence – gerés ou conservés en Suisse – appartenant à des Juifs qui
ne sont pas en situation d’en disposer; ils ne tiennent pas non plus à
s’enrichir avec ces biens en profitant d’une situation héritée de la guerre.
Dans le fond, il serait bon qu’un usage adéquat et humanitaire puisse être
trouvé pour les biens en déshérence ou dont les propriétaires ne peuvent
disposer – à condition toutefois que cela puisse se faire sans poser de
problème juridique et surtout sans porter atteinte aux droits de la
propriété. La garantie de la propriété est expressément garantie par notre
système juridique et la solution du problème passe par le respect absolu de
la propriété privée.»74

La guerre froide et les accords avec la Pologne et la Hongrie

Au début de la guerre froide, lorsque se constituèrent des blocs aux frontières
de plus en plus imperméables, le dernier domicile connu de beaucoup de
victimes présumées de l’holocauste se trouvait de l’autre côté du «rideau de fer».
On pouvait raisonnablement penser que les victimes ou leurs héritiers, s’ils
résidaient toujours dans ces pays, n’apprécieraient guère que les banques suisses
y entreprennent des recherches. Car si les autorités de ces pays avaient connais-
sance de tels comptes, leurs titulaires risquaient ennuis et confiscations. Pour
les banques avec une clientèle importante dans les pays de l’Est, mauvaise
volonté et impossibilité d’agir se conjuguèrent parfaitement. On ne saurait
sous-estimer les sentiments anticommunistes qui animaient le monde bancaire.
Nombre d’établissements essuyèrent des pertes importantes au lendemain de la
guerre en raison des nationalisations opérées par ces pays. Puisqu’il fallait passer
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par pertes et profits des sommes considérables, il n’y avait aucune raison de se
montrer obligeant dans la question des comptes, dépôts et coffres. Les banques
justifièrent leur réticence par le secret bancaire, qui interdisait l’échange d’infor-
mations à grande échelle. Les services juridiques des banques étaient dans le
fond fort satisfaits d’avoir les mains liées; cela permettait d’éluder les questions
de droit et de se retrancher derrière des contraintes politiques et un discours
anticommuniste.
Il fallut cependant agir quelques années après la guerre dans le cas de clients
domiciliés en Pologne ou en Hongrie. Les accords bilatéraux passés avec ces Etats
prévoyaient que les banques procèdent à l’expropriation de leurs avoirs, et que
les valeurs dont les détenteurs n’entretenaient plus de relation avec la banque
soient transférées aux autorités politiques de leur ancien domicile. Il devenait
soudain possible, au prix d’une recherche interne, de dresser la liste des comptes
en déshérence concernant ces pays. Un accord politique intervint par la suite qui
réservait un traitement préférentiel aux intérêts suisses dans le cadre des natio-
nalisations en Pologne et en Hongrie.75 L’accord avec la Pologne fut signé en
1949 et entra en vigueur le 17 mai 1950. Il affectait les valeurs patrimoniales 

«de citoyens polonais domiciliés en Pologne le 1er septembre 1939, qui
n’ont plus donné signe de vie depuis le 9 mai 1945 et à propos desquels la
banque ne dispose d’aucun élément donnant à penser qu’ils n’auraient pas
péri durant la guerre ou qu’en cas de disparition, ils auraient laissé des
héritiers.»76

Certains représentants d’organisations juives aux Etats-Unis estimèrent l’accord
immoral; l’éminent professeur de droit international et avocat Paul
Guggenheim proposa de verser ces biens à un fonds humanitaire. En 1950
l’Association suisse des banquiers identifia des comptes en déshérence d’origine
polonaise pour une valeur de 598 000 francs. Dans les années 1960, les banques
et les compagnies d’assurances ne transférèrent cependant que la modique
somme de 15 498 francs (849 francs seulement de la part des compagnies d’assu-
rances). Une somme plus conséquente de 463 955 francs fut versée en 1975,
après que les autorités polonaises fussent revenues à la charge en se référant à
l’arrêté fédéral de 1962. Un accord analogue fut passé avec la Hongrie en 1950.
Sur un montant total estimé en 1965 à 460 500 francs, 325 000 francs furent
versés à l’Etat hongrois en 1976. Les deux accords ne furent pas ou à peine
rendus publics. De sorte que même des ayants droit habitant à l’étranger
n’eurent guère la possibilité de faire valoir leurs droits. Or, ni les droits
concernant la propriété privée, ni le secret bancaire, n’ont ici constitué un
obstacle à la cession de ces biens.
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L’arrêté fédéral de 1962 dit «Meldebeschluss»

L’arrêté fédéral qui fit obligation de déclarer les avoirs en Suisse d’étrangers ou
d’apatrides persécutés fut enfin adopté le 20 décembre 1962, à la suite d’une
forte pression de l’étranger. Il était censé résoudre une fois pour toutes le
problème resté ouvert à travers les années 1950. Le Conseil fédéral releva dans
son message, que cette mesure devenait incontournable, parce que « la Suisse ne
doit pas être ne serait-ce que soupçonnée de vouloir s’enrichir des avoirs ayant
appartenu aux victimes d’événements révoltants».77

Tout ce qui avait précédé et que nous avons évoqué n’aurait pas dû laisser trop
d’illusion sur le succès de cet arrêté. Deux tentatives, en 1947 puis en 1956,
avaient échoué devant la résistance concertée des banques. Celles-ci procédèrent
à leur propre enquête, avec un maigre résultat. La Société de Banque Suisse, en
1956, déclara qu’elle ne pouvait se prononcer «avec certitude», mais que treize
comptes (d’une valeur totale de 82 000 francs) relevaient probablement de cette
catégorie.78 La Fédération suisse des communautés israélites proposa de créer
une fiduciaire pour gérer les biens en déshérence, mais l’Association suisse des
banquiers refusa en invoquant le secret bancaire:79 pur prétexte. Car en 1959, la
Société de Banque Suisse accueillera la même idée favorablement; reprenant la
suggestion de Paul Guggenheim, elle proposera à l’Association suisse des
banquiers la création de cette fiduciaire sans succès. 
L’arrêté fédéral fit suite à une motion déposée le 20 mars 1957 par le conseiller
national socialiste Harald Huber, qui demandait que tous les fonds en déshé-
rence soient recensés et regroupés en un «fonds à but humanitaire».80 L’auteur
de la motion reprenait un soupçon souvent répété par les critiques de la place
financière suisse: avec le durcissement du contrôle des changes depuis le début
des années 1930, «des sommes considérables ont été sorties pas seulement
d’Allemagne mais encore d’autres Etats occupés ou menacés pendant la Seconde
Guerre mondiale par les puissances de l’Axe, pour être confiées en Suisse à des
banques, compagnies d’assurances et fiduciaires, avocats et notaires, ainsi qu’à
d’autres personnes, notamment des personnes avec qui les propriétaires étaient
en relation d’affaires.»81

L’intérêt et le succès de la motion Huber s’expliquent également par une
circonstance extérieure: le procès Eichmann à Jérusalem attira en 1962
l’attention internationale sur l’holocauste; il n’était dès lors plus guère possible
d’ignorer les revendications légitimes de survivants, d’héritiers ou d’organisa-
tions vouées à la restitution des biens des victimes. 

L’arrêté fédéral de 1962

L’arrêté fédéral du 20 décembre 1962 fait obligation à toutes les personnes
morales et physiques, sociétés commerciales et sociétés de personnes à
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déclarer les avoirs d’étrangers ou d’apatrides n’ayant plus donné de leurs
nouvelles depuis le 9 mai 1945, et dont on sait ou peut se douter qu’ils ont
été persécutés pour des raisons raciales, religieuses ou politiques.82 La
définition ne se limite pas à la déshérence avérée, mais retient également la
seule présomption et laisse ainsi une large marge d’interprétation aux gérants
de fortune. Les cas douteux doivent être soumis pour examen au service des
avoirs d’étrangers disparus relevant de la division de justice du Département
fédéral de justice et police, désignée pour recueillir les déclarations. 
Si aucun ayant droit ne peut être identifié, l’autorité de tutelle de la localité
où se trouve l’essentiel de la fortune doit instituer une curatelle, confor-
mément à l’article 393 CC. Une procédure d’absence peut être engagée une
année après l’institution de la curatelle (art. 7). Si la procédure aboutit à la
conclusion que l’ayant droit est mort, une procédure successorale doit être
ouverte en Suisse. Elle se limite à la fortune se trouvant en Suisse (art. 8). 
Les biens dont on n’arrive plus à retracer les ayants droit sont versés au «fonds
pour biens en déshérence». L’arrêté fédéral du 3 mars 1975 stipule que
l’argent soit attribué pour deux tiers à la Fédération suisse des communautés
israélites et pour un tiers à l’Office central d’aide aux réfugiés.

L’arrêté de 1962 visait son seulement les banques, mais aussi les compagnies
d’assurances, les fiduciaires, les services publics et les personnes privées. Il
présentait cependant une faiblesse totale au niveau de son exécution: la respon-
sabilité des déclarations avait été déléguée aux banques. Une fois de plus, le
principe de l’autonomie corporatiste l’emporta. L’indépendance des banques,
leur responsabilité propre et leur liberté d’exécution furent préservées. 
Les banques bénéficièrent ainsi d’une marge de manœuvre très large pour mettre
en œuvre l’arrêté. Elles eurent le choix entre les stratégies les plus diverses. Elles
savaient qu’elles ne risquaient pas de sanctions. Le Département de justice et
police avait assuré l’Association suisse des banquiers en 1950 déjà qu’une
réglementation fédérale «s’abstiendrait de recourir à des sanctions pénales». 

«Les autorités entendaient certes instaurer l’obligation de déclarer ces
avoirs, puis, à l’échéance d’une période assez longue, les faire transférer à un
organisme public, sans toutefois assortir ces prescriptions de sanctions
pénales».83

L’arrêté fédéral de 1962 envisagea pourtant de telles sanctions; le principe
d’autonomie des banques dans l’organisation et la définition de leur action
écartait le risque. La question du montant minimal à partir duquel la décla-
ration devenait obligatoire fut controversée. Le Crédit Suisse, la Banque

434



populaire suisse et la Banque Leu considéraient les comptes d’un montant
inférieur à 100 francs soustraits à l’obligation de déclaration, la Société de
Banque Suisse préconisait un seuil de 200 francs, l’Union de Banques Suisses de
500 francs. C’est finalement le service compétent du Département de justice et
police qui trancha en faveur de 100 francs. Le choix d’un seuil si bas eut deux
effets opposés. Il fit enregistrer des avoirs supplémentaires; mais il entraîna en
même temps l’extinction de comptes: les banques s’empressèrent en effet, lors
de l’enregistrement, de débiter encore des frais parfois élevés (plus de 500
francs). Et, même alors, il fut toujours possible de regrouper des petits avoirs
dans des comptes collectifs. 

L’organisation autonome et la résistance des banques

Les banques appliquèrent l’arrêté de façon très restrictive. Elles avaient fait venir
de Berne 14 186 formulaires vierges. Elles n’en retournèrent que 1184. Le
Crédit Suisse déclara un cinquième seulement des biens qu’il avait d’abord
envisagés. Au total, 46 banques déclarèrent 739 comptes, pour une somme de
6 194 000 francs; dont 1,7 millions dans des banques privées. 50 comptes furent
déclarés vides. Les banques réussirent à retrouver les héritiers de 200 de ces
comptes. Elles prirent toutes sortes de dispositions pour faire apparaître négli-
geables les résultats de leur enquête. Elles exclurent certains comptes sous
prétexte que le domicile du titulaire était incertain, ou que la banque ne pouvait
pas savoir si le client était juif ou non. Un client juif dont on savait qu’il avait
été victime de persécutions fut écarté parce qu’il était citoyen suisse. Les clients
décédés dans un hôpital furent exclus puisque victimes d’une mort naturelle et
non violente. Ceux qui étaient morts après le 9 mai 1945 ne furent pas pris en
compte, même s’ils étaient morts des suites des violences subies. Un client
décédé au camp de concentration de Dachau le 13 mai 1945, quatre jours après
la date butoir, fut écarté.84 Des biens ne furent pas pris en considération parce
que gérés par des fiduciaires en leur propre nom; les banques ne parvenaient pas
à en identifier les propriétaires réels.85 Si les fiduciaires n’avaient pas déclaré
elles-mêmes les biens qui leurs avaient été confiés par de futures victimes, ces
biens étaient vraisemblablement gérés par les banques sous le nom de la
fiduciaire et conformément aux instructions de cette dernière. Certaines
banques consultèrent des experts pour déterminer si tel nom était juif ou pas.
Mais c’était une indication qui ne permettait pas de conclure à la persécution
d’un client. 
Il y avait un moyen de réduire le nombre des comptes en déshérence soumis à
déclaration: transférer ces biens dans des établissements à l’étranger. Nous
n’avons pas trouvé de traces de telles opérations, mais quelques établissements
avaient envisagé cette solution. En 1950, Adolf Jann, directeur de l’Union de
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Banques Suisses, suggéra de transférer les biens en déshérence dans une insti-
tution non bancaire: on s’attendait en effet à ce que l’obligation de déclaration
ne s’applique qu’aux seules banques. Or, l’Union de Banques Suisses possédait
une institution qui pouvait se prêter à cet usage: la société Ronac Inc.,
domiciliée à Panama. Elle l’avait créée en 1939 pour disposer, si la Suisse devait
être occupée, d’une structure de relais outre-atlantique pour poursuivre ses
activités; l’objectif économique de la Ronac était «défini de façon si générale
(…), qu’elle pouvait exercer pratiquement n’importe quelle activité». Après la
guerre, cette société perdit sa raison d’être et pouvait être affectée à d’autres fins.
L’Union de Banques Suisses commença en 1952 à transférer sur la Ronac des
dépôts en déshérence considérés comme des avoirs abandonnés. Les numéros de
dépôt des clients restèrent les mêmes, ce qui permettait de différencier en tout
temps les avoirs selon les déposants.86 L’UBS avait déjà regroupé dès 1949 des
comptes en déshérence sur un compte collectif intitulé «Crédit industriel».
Entre 1952 et 1968, l’Union de Banques Suisses géra sous la dénomination
«Ronac» 144 dépôts de clients avec lesquels elle n’avait pas de contact depuis
plus de dix ans. Toutefois, depuis l’adoption de l’arrêté de 1962, elle inclut les
dépôts Ronac dans les avoirs qu’elle déclara. Curieusement, 2 815 912 francs
apparaissent en 1969 encore au titre de fonds en déshérence transférés sur la
Ronac.87 Les sources n’indiquent pas de façon claire si ces transferts avaient eu
lieu dans le but de contourner l’arrêté. L’historien ne peut que constater que la
banque s’était dotée d’un dispositif qui lui en ménageait la possibilité. 
Les clients d’Europe centrale et orientale furent défavorisés lors de l’application
de l’arrêté; l’Association suisse des banquiers recommanda, pour les raisons déjà
évoquées, de ne pas procéder à des recherches de ce côté-là. 
Dans certains cas de clients possédant des montants importants, les banques
interprétèrent leur devoir de fiduciaire en investissant les titres, afin d’en
conserver la valeur. Le siège de Zurich de la Société de Banque Suisse releva en
1957 que ces nouveaux dépôts étaient «gérés de manière à préserver les intérêts
(des clients)» dont on restait sans nouvelles. Ces biens-là s’accrurent. Il s’avérait
une fois de plus que les dépôts en titres étaient plus rentables, alors que les avoirs
en comptes ou dans des coffres n’étaient pas rémunérés mais régulièrement
débités de frais bancaires. L’Union de Banques Suisses avait cessé en 1949 de
servir des intérêts sur les comptes de titulaires avec qui elle n’avait plus de
contacts depuis plus de dix ans (les comptes de tous les clients étrangers
cessèrent d’être rémunérés à cette époque). En 1957, la Banque cantonale de
Bâle procéda de la même manière pour les comptes dont elle ignorait l’adresse
du titulaire. Elle continua cependant de servir un taux d’intérêt de 1% sur les
comptes étrangers, faible rémunération comparée à d’autres comptes de la même
catégorie. Entre 1945 et 1999, la Société de Banque Suisse a fermé 735 comptes
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en déshérence épuisés par le prélèvement de frais. Lorsque le loyer d’un coffre
ne pouvait plus être débité sur un autre compte, le coffre était ouvert sous
surveillance et son contenu vendu. C’est ainsi que certains coffres se vidèrent au
fil des décennies. Les documents pouvaient être détruits dix ans après expiration
du contrat de location d’un coffre vidé. 
En conclusion, c’est l’appel au secret bancaire et à la continuité du droit privé
qui motiva le plus souvent le rejet des prétentions des survivants de l’holocauste.
Au fil de tant d’années d’un silence buté, un grand nombre d’avoirs se
trouvèrent totalement réduits à néant, ou peu s’en faut. 

La prise de conscience dans les années 1990

Les années 1990 virent renaître la controverse sur le traitement que les banques
avaient reservé victimes juives et autres de l’holocauste. Au terme de ces vastes
investigations, le «comité Volcker» (ICEP) est parvenu en 1999 à cette
conclusion: sur 6 858 100 comptes ouverts dans les banques suisses entre 1933 et
1945, des indications existaient encore sur 4 100 000 comptes. Selon les dernières
évaluations 36 132 comptes pourraient avoir appartenu à des victimes de la persé-
cution nazie. 417 avaient été remis à l’époque aux autorités nazies. La très grande
majorité de ces comptes avaient été ouverts auprès des grandes banques commer-
ciales (89,8%); 8,8% auprès des banques cantonales, et très peu (1,3%) chez des
banquiers privés. 2726 de ces comptes étaient «ouverts mais dormants»; 983
étaient considérés comme sans rendement et 1322 fermés parce que leur dépôt ne
couvrait plus les frais bancaires. 30 692 comptes n’ont pu être identifiés qu’à
partir d’indices indirects; les raisons de leur fermeture reste inconnues».88

Les recherches de la CIE et celles de l’ICEP convergent vers deux conclusions.
L’un est que l’ordre de grandeur des biens des victimes de l’holocauste est
beaucoup plus considérable que les banques ne l’avaient estimé ou affirmé au
sortir de la guerre, puis en 1962. L’ICEP a d’ailleurs conduit les acteurs suisses
à voir les choses sous un autre jour. Les banques ont commencé à remettre leur
comportement en question depuis la guerre, comme en témoigne l’une d’elle: 

«De notre point de vue actuel, l’attitude de notre établissement vis-à-vis
de votre mère doit être clairement qualifiée d’intenable. Même si, à
l’époque, la banque n’a fait que se conformer à une conception du droit et
à des usages en vigueur en Suisse en refusant toute information concernant
la relation de la banque avec le défunt Monsieur Félix L., cela revenait à
ignorer totalement la demande de votre famille, dont la légitimité était
établie. Nous tenons à nous en excuser expressément auprès de vous-même
et de votre famille, et nous vous assurons que cette attitude de l’époque ne
correspond en rien à notre façon de voir actuelle.»89
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Les montants nettement plus élevés révélés récemment confirment donc, si
besoin est, que les banques suisses n’ont entrepris après 1945 que des efforts très
insuffisants pour retrouver leurs clients. Cela même si l’on tient compte de la
difficulté réelle avant 1989 ou 1991, à préserver les intérêts de clients dont le
dernier domicile connu se trouvait en Europe de l’Est. Les banques s’étaient
efforcées avec système à minimiser l’ampleur du problème. 
L’autre conclusion est que la croissance du secteur bancaire dans la seconde
moitié du XXe siècle ne doit rien à ces comptes non restitués. Les montants
concernés sont beaucoup trop faibles. L’idée d’un milieu bancaire qui aurait bâti
sa prospérité sur les dépouilles des victimes du régime nazi est dénuée de tout
fondement. Si les banques avaient agi correctement et répondu avec souplesse
et générosité, ni leur capital ni les conditions d’une expansion rapide n’en
auraient souffert. Au contraire, la mise en œuvre d’une législation spéciale qui
fût à la hauteur des tragiques circonstances historiques aurait produit une
impression favorable et n’aurait pu qu’augmenter la confiance dont la Suisse a
joui depuis 1945 en matière de gestion de fortune. Mais les responsables des
banques en jugèrent autrement: elles considérèrent une politique de fermeté
dans la défense du secret bancaire plus propice à attirer de nouveaux clients.
Cinq décennies se sont écoulées depuis la fin de la guerre sans que le système
bancaire et les autorités aient su trouver une solution au problème des biens en
déshérence. Pour la nouvelle génération de banquiers cette défaillance s’avéra un
défi. Ils l’ont relevé dans l’intention de trouver une solution définitive et accep-
table par tous. Cette politique s’impose d’autant plus que le rétablissement de
la propriété privée dans les pays d’Europe de l’Est et dans l’ancienne Union
soviétique a rendu l’opinion mondiale plus sensible aux enjeux des property
rights, et que la mondialisation des marchés financiers et des capitaux n’épargne
pas les établissements financiers suisses ces cinq dernières années. Une
procédure arbitrale a abouti à la restitution de leurs biens à des héritiers
longtemps ignorés. D’autres procédures sont encore en cours qui concerne la
restitution de comptes fermés pendant l’époque nazie ou dans les années qui
suivirent, ou encore le versement d’indemnités appropriées. 

6.4 Les compagnies d’assurances et le problème des restitutions

La question des restitutions a beaucoup moins retenu l’attention dans le secteur
des assurances que celui des banques et de leurs comptes en déshérence. C’est en
1998 seulement qu’une Commission internationale a été instituée pour
examiner les prétentions de restitution des polices d’assurances du temps des
persécutions nazies. L’ICHEIC, communément appelée «Commission Eagle-
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burger» du nom de son président, est composée par l’autorité américaine de
surveillance des compagnies d’assurances, par plusieurs compagnies
européennes, par des organisations juives et par l’Etat d’Israël. Nous avons mené
nos recherches indépendamment de l’ICHEIC, dont le mandat consiste à
identifier et évaluer les cas individuels portant à restitution; elle a relevé un
nombre important de polices que des compagnies suisses, entre autres, ont versé
à l’époque aux autorités allemandes et non à leurs bénéficiaires.
D’autres prétentions relevait des activités que des compagnies d’assurances
avaient traitées immédiatement après la guerre dans le cadre de procédures en
restitution. Le dossier le plus rapidement clos à l’époque avait été celui de la
restitution de biens immobiliers «aryanisés» que des assureurs suisses avaient
acquis dans le cadre de leur stratégie d’investissement. Il s’agissait uniquement
de propriétés situées en République fédérale d’Allemagne ou à Berlin-Ouest.
Ces cas relevaient donc de la compétence des forces d’occupation occidentales
notamment sur la base de la loi militaire américaine n° 59. Toutes les affaires
de cette nature traitées au début des années 1950 avaient concerné des
hypothèques que les compagnies d’assurances suisses détenaient sur des biens
«aryanisés».
Nous n’avons pas systématiquement cherché à identifier des cas semblables à
Berlin-Est (où la Jewish Restitution Successor Organisazion a revendiqué trois
immeubles de la Rentenanstalt),90 ni dans l’ancienne République démocratique
allemande ou dans les autres territoires allemands de l’Est dans les frontières de
1937, ni dans les pays occupés.
Nous avons constaté qu’une compagnie suisse d’assurance au moins s’était
inquiétée pendant la guerre déjà des prétentions que pourraient faire valoir un
jour, d’anciens collaborateurs privés de leur emploi et souvent de leur pension
de retraite. La Suisse de Ré notait en 1943 que «ces questions risquent de nous
valoir des difficultés sans fin.»91 Les cas de personnes ainsi frustrées durent être
nombreux. Nous n’avons pourtant trouvé aucune trace d’affaires de ce type
portées devant la justice ni de versements intervenus après la guerre.
Par ailleurs, la question se pose de savoir s’il existe des prétentions non satis-
faites à l’encontre de compagnies suisses qui avaient assuré des biens juifs
détruits lors du pogrom du 9 novembre 1938 (Nuit de cristal), ou à l’occasion
d’autres actes de vandalisme. Ces prétentions soulèvent des questions juridiques
complexes. La majorité des contrats concernés comportaient une clause selon
laquelle les dommages occasionnés par des troubles intérieurs» n’étaient pas
couverts. Or, les compagnies d’assurances avaient indemnisé directement leurs
clients «aryens» et étrangers; mais dans le cas de clients juifs, elles avaient versé
les indemnités à l’administration des finances nazie dans le cadre d’un règlement
forfaitaire. La Cour suprême de la République fédérale rendit le 23 avril 1952
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un arrêt concernant un dommage causé lors des pogroms. L’issue de la procédure
dépendait de la question de savoir si le versement effectué aux autorités avait
signifié que la compagnie renonçait à appliquer la clause des troubles intérieurs.
La Cour suprême jugea que ce versement n’était intervenu que «sous la pression
de l’autorité»,92 et que les victimes des pogroms devaient dès lors faire valoir
leurs prétentions non pas auprès des compagnies d’assurances, mais de l’Etat
allemand, sur la base des lois concernant l’indemnisation.
Les cas les plus complexes sont ceux où des prestations d’assurance ont été
versées aux autorités nazies, ou encore des cas de polices en déshérence ou
prévoyant des droits que leurs titulaires n’ont pu faire valoir. 

Versement de la valeur de rachat d’assurances aux autorités nazies

Comme nous l’avons déjà exposé au chapitre 4.7, un grand nombre de polices
d’assurance avaient fait l’objet d’un rachat avant terme dans la deuxième moitié
des années 1930, le plus souvent à la demande du preneur d’assurance tenu de
se conformer à des dispositions fiscales ou légales. Lorsque ces mesures
revêtaient le caractère d’une confiscation, elles constituaient une forme
d’«expropriation légale». Dans la majorité des cas, les preneurs d’assurance qui
demandaient à racheter leur police le faisaient effectivement sous la contrainte;
celle-ci pouvait être directe; mais il pouvait aussi s’agir d’une situation de
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Tableau 8: Procédures en restitution intentées à des assurances suisses

Compagnie Propriété / état de fait Plaignant Chambre d’indemni- Date
sation / jugement

Bâloise Vie
Mannheim, P 1 3a

JRSO
Landgericht Mannheim

23.4.1952acquisition par enchères forcées versement compensatoire
Frankfurt/M., Mainzer Landstrasse 

ancien Landgericht Frankfurt/M.Bâloise Vie 59/63 acquisition par 
propriétaire versement compensatoire

22.12.1952
enchères forcées

Rentenanstalt
Köln, Lindenstrasse 52 

URO
Landgericht Köln

16.12.1953acquisition par enchères forcées rejet de la demande

Rentenanstalt
Düsseldorf, Kölnerstrasse 44 ancien Landgericht Düsseldorf 

10.4.1951acquisition par enchères forcées propriétaire rejet de la demande
Hannover, Engelbostelerdamm 47

ancien Landgericht HannoverRentenanstalt acquisition dans le cadre d’une  
propriétaire retrait de la demande 

22.12.1952
liquidation

Berlin, Innsbruckerstrasse 22
Wiedergutmachungsamt

Vita
acquisition par enchères forcées

JRSO Berlin-Schöneberg 7.8.1952
retrait de la demande

Frankfurt/M., Haus zum Braunfels ancien
Bundesgerichtshof

Vita
acquisition par enchères forcées propriétaire

Antrag abgewiesen 28.10.1953
(recours)

Sources: Archives Bâloise (Vie), 01 000 667, Dossier 32; Archives Rentenanstalt, 2 dossiers «Rücker-
stattungsverfahren»; Archives Zurich (Accident), E 104 208: 25952; Archives Zurich (Vie) Q 105 207:
29198: 2.



contrainte au sens large, d’une situation de détresse à laquelle la politique nazie
avait réduit ces personnes. Face à cette situation, le comportement des compa-
gnies d’assurances fut très variable. Certaines acceptèrent, sans se poser de
questions, de rembourser une bonne partie des valeurs de rachats des polices;
d’autres veillèrent davantage aux intérêts de leurs clients. A partir de 1941, tous
les biens patrimoniaux de citoyens allemands persécutés vivant hors d’Alle-
magne ou déportés hors d’Allemagne furent confisqués, y compris les polices
d’assurance. Les compagnies d’assurances eurent du mal à déterminer quelles
polices relevaient de la législation allemande. Ici aussi les compagnies eurent des
attitudes très diverses. 
Au lendemain de la guerre, le 27 juin 1945, des représentants des quatre compa-
gnies suisses qui avaient placé des polices d’assurance vie dans le Reich se
concertèrent sur la possibilité de refuser les prétentions d’émigrants juifs qui
demanderaient la restitution de leurs assurances confisquées. La discussion fut
particulièrement agressive. Dans un mémorandum rédigé par la suite, l’une des
compagnies, La Bâloise Vie, releva que «la stratégie des assurés juifs consiste
pratiquement à retourner contre la Suisse les mesures d’extorsion pratiquées par
le Troisième Reich et à s’en prendre à sa richesse nationale.»93

Le montant des valeurs confisquées par les autorités nazies et que les compagnies
d’assurances suisse leur avaient versé directement constitua le plafond théorique
des demandes d’indemnisation. Les compagnies, qui avaient procédé en
novembre 1944 à un recensement interne de ces valeurs, aboutirent à un total
de 846 polices équivalant à 4 000 000 reichsmarks (6,8 millions de francs). La
part du lion revenait à La Bâloise Vie, avec 744 polices valant 3,7 millions de
reichsmarks.94 Considérées comme des biens non physiquement déterminables,
les prétentions d’assurance ne furent pas prises en compte par l’arrêté du Conseil
fédéral relatif aux actions en revendication de biens spoliés. Lorsque des clients,
en majorité juifs, exigèrent le remboursement de prestations contractuelles, les
compagnies d’assurances repoussèrent leurs prétentions puisqu’elles avaient
déjà été obligées de payer les mêmes montants aux autorités allemandes. La
justice fut saisie de plusieurs affaires de ce type. L’affaire Elkan contre la Renten-
anstalt en est une illustration exemplaire. 

L’affaire Elkan

Julius Elkan, médecin à Munich, avait conclu en 1933 une assurance vie
auprès de la Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt pour un
montant de 75 000 francs. Elkan fut déporté en juin 1942 au camp de
concentration de Theresienstadt et sa police confisquée par l’administration
des finances de Munich. En juin 1943, la Rentenanstalt versa aux autorités
allemandes la valeur de rachat de cette police, qui s’élevait à 21 747 reichs-
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marks contre une déclaration d’exonération. Elkan survécut et intenta en
Suisse une action contre la Rentenanstalt en soutenant que celle-ci ne s’était
pas acquittée de ses obligations et que le contrat était toujours valable.
Le Tribunal cantonal de Zurich déclara la plainte fondée (arrêt du 27 mai
1952). Le Tribunal fédéral en jugea autrement et trancha en faveur de la
Rentenanstalt. Deux aspects notamment jouèrent un rôle particulier. D’une
part, la question de savoir dans quel pays était situé le risque assuré, et par
conséquent, de quelle juridiction, suisse ou allemande, relevait la demande
d’Elkan. Il s’agissait d’autre part de décider si, la demande étant éteinte selon
le droit nazi, le droit suisse devait juger qu’elle l’était également au regard
des principes de l’ordre public suisse. Sur ces deux points, les tribunaux
aboutirent à des conclusions opposées. 
Le Tribunal cantonal de Zurich95 considéra que le lieu de la demande d’Elkan
était bien la Suisse, puisque la filiale de la Rentenanstalt à Munich n’avait pas
de personnalité juridique propre. D’après les principes du droit international
privé, l’Etat allemand n’était pas autorisé à confisquer la police d’Elkan.
D’autre part, la onzième ordonnance de la loi sur la citoyenneté du Reich (11.
Verordnung zum Reichsbürgergesetz), sur laquelle se basait la confiscation, était
indubitablement en contradiction avec l’ordre public suisse: «L’incompati-
bilité de cet acte de privation des droits avec la conception suisse du droit est
si manifeste qu’elle se passe de toute justification. Dans sa décision, le juge
suisse ne saurait donc se fonder sur des dispositions qui ont été à la base de
l’expropriation du demandeur». Le Tribunal conclut qu’il était justifié que la
compagnie d’assurances, qui avait agi de manière trop complaisante, soit
tenue de payer une deuxième fois le montant d’assurance.
Dans son arrêt du 26 mars 1953,96 le Tribunal fédéral admit le recours
introduit par la Rentenanstalt. Il estima que situer la prétention d’assurance
dans la souveneraineté territoriale allemande n’était pas en contradiction avec
le droit suisse; il fallait au contraire tenir compte du fait que les autorités
allemandes avaient effectivement soumis à leur souverainté la prétention
d’Elkan et qu’elles avaient ainsi établi un lien spatial suffisant pour justifier
l’expropriation. Le Tribunal fédéral s’opposa également au Tribunal cantonal
de Zurich sur le point de savoir si le contrat devait être considéré comme non
éteint du point de vue de l’ordre public suisse. Il insista certes sur le fait que
les lois raciales nazies étaient incompatibles avec l’ordre public. Après que
l’Etat nazi se fut approprié les prétentions du demandeur, il n’était cependant
pas opportun «de faire l’impasse sur cette ingérence et d’obliger [la Renten-
anstalt] d’assumer des prestations qu’il ne lui incombe pas de fournir dès lors
qu’elle a exécuté de façon régulière, en vertu de la situation juridique dictée
par le droit allemand, son contrat avec le Reich allemand, celui-ci s’étant
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substitué au requérant». Toute autre solution reviendrait à produire une
nouvelle «privation des droits» «qui ne se justifie pas, quand bien même,
dans la conception tant suisse qu’allemande d’aujourd’hui, la privation de ses
droits qu’a subi le requérant de la part de l’Etat national-socialiste est indigne
d’un Etat de droit.»

Les juges eurent aussi à débattre de la nature difficilement saisissable des préten-
tions d’assurance. La question même du lieu où se situait la prétention – en
Allemagne ou en Suisse (le lieu du risque) – fut controversée. De la réponse
dépendait le déroulement du procès. Si l’Etat nazi s’était approprié des valeurs
qui auraient dû échapper à sa souveraineté, les assureurs suisses auraient effectué
un payement à un tiers non autorisé; ils devraient en conséquence payer la
prestation à l’ayant droit initial. Le Tribunal cantonal de Zurich jugea que le
lieu de la prétention était celui du siège principal dans la mesure où la filiale
avait conclu les contrats «au nom et pour le compte du siège principal». Le
Tribunal fédéral considéra lui comme déterminante l’autorité de surveillance
dont relevait la filiale; il était «loisible d’admettre que l’Etat en question
considère comme soumises à son autorité les prétentions visées, quel que soit le
lieu où habite le créancier».97 La thèse selon laquelle le Troisième Reich n’aurait
confisqué que des valeurs patrimoniales soumises à son autorité est aujourd’hui
contestée. Frank Vischer y voit «une capitulation devant l’autorité revendiquée
et effectivement exercée par un Etat étranger».98 Il se trouva également des
juristes (et il s’en trouve encore) pour critiquer la position du Tribunal fédéral
selon laquelle les confiscations allemandes étaient bien contraires à l’ordre
public suisse, mais qu’il n’était pas indiqué «de faire l’impasse sur l’ingérence
de l’Etat allemand», sauf à commettre une nouvelle injustice vis-à-vis de la
compagnie d’assurances qu’on obligerait à payer de nouveau.99 La Cour fédérale
de justice allemande et la Cour suprême de New-York statuèrent dans le même
sens, tandis que les tribunaux belges et luxembourgeois et le ministère de la
justice des Pays-Bas obligèrent les compagnies suisses à un nouveau payement. 
Au vu de cette jurisprudence qui leur était le plus souvent défavorable, les
assurés dépossédés durent s’en remettre aux autorités allemandes de restitution.
Fondée sur la loi militaire américaine n° 59, la législation de la République
fédérale prévoyait la restitution de valeurs «déterminables», sans définir ce qu’il
fallait entendre par là. Ainsi les tribunaux ne classèrent pas tous les prétentions
d’assurance dans la même catégorie. Il fallut attendre 1957 pour qu’une loi
définisse clairement les valeurs d’assurance comme des biens restituables.
Cependant, outre la demande en restitution, il existait encore la possibilité de
déposer une demande d’indemnisation auprès de l’Etat allemand. Tant que les
prétentions d’assurance furent jugées «non restituables», les personnes lésées se
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virent le plus souvent accorder des montants modestes à titre individuel dans le
cadre de cette procédure d’indemnisation.
De leur côté, les Etats qui avaient subi la domination allemande adoptèrent des
politiques diverses en matière d’indemnisation. Alors que l’Autriche, par
exemple, appliquait une pratique plus restrictive que l’Allemagne (notamment
parce que les tribunaux autrichiens renvoyaient la responsabilité aux maisons
mère ou aux sièges principaux le plus souvent allemands), aux Pays-Bas, les
compagnies d’assurances furent tenues de payer leurs assurés quitte à se
retourner ensuite contre leur Etat. 

Contrats d’assurance-vie non exécutés (polices en déshérence)

Les compagnies d’assurances peuvent-elles entretenir des polices en déshérence?
Contrairement aux banques où ce fut le problème central, les assurances ne
connaissent pas de polices anonymes; et il y eut vraisemblablement très peu de
polices gérées à titre fiduciaire. Il est donc beaucoup plus facile de retrouver les
détenteurs de polices d’assurance, ce qui, pour les victimes des persécutions, ne
présentait pas seulement des avantages. Il était en effet plus facile pour les
autorités nazies de confisquer des prétentions d’assurance en Allemagne que
d’identifier des comptes bancaires à l’étranger. De sorte que le nombre des polices
se trouva réduit, même si la question de savoir si elles pouvaient être considérées
comme éteintes fut controversée dès le début. De récentes recherches indiquent
par ailleurs que la grande majorité des polices détenues par des victimes poten-
tielles de l’holocauste avaient été rachetées ou mises en gage avant le début de la
guerre.100 Un grand nombre de ces rachats étaient toutefois un effet de la persé-
cution du client: nous avons déjà signalé des preneurs d’assurance qui furent
contraints de réaliser ces valeurs; de plus, les montants correspondants furent
versés sur des comptes bloqués, et confisqués par la suite. Enfin les polices venues
à échéance vers la fin de la guerre ne furent souvent pas payées.
Il n’est plus possible de calculer le volume des transactions concernant les
polices d’assurance. Certaines données permettent cependant une approche de
la question. Sur la base de ses recherches dans les archives allemandes, l’ICHEIC
estime que sur 32 300 polices identifiées jusqu’à présent comme ayant
appartenu à des victimes, 2905 (soit un peu plus de 9%) émanaient de compa-
gnies suisses. On peut légitimement admettre que le rachat de ces polices fut
effectué sous la contrainte. Nous avons déjà indiqué que certaines compagnies
suisses déclarèrent avoir payé directement aux autorités nazies 846 polices de
Juifs résidant en Allemagne. Mais ces chiffres ne sont qu’indicatifs, puisque la
documentation disponible est lacunaire et qu’il est en outre difficile de déter-
miner sur la base d’une police si le preneur d’assurance était considéré comme
«non aryen» par les nazis. Il existe de bonnes raisons de penser que les membres
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de la communauté juive, qui appartenaient en général à la bourgeoisie moyenne,
avaient davantage investi en police d’assurance que la moyenne nationale. Cette
forme de placement a pu augmenter encore au début de la persécution, car
beaucoup de Juifs s’efforcèrent de trouver des formes de placement facilement
réalisables, comme les polices d’assurance101. On peut aussi supposer que les
personnes exposées aux persécutions ne déclarèrent pas toutes leurs polices
auprès des autorités pourtant exigé par les prescriptions de 1938. Il est donc
vraisemblable qu’un nombre considérable de polices ne leur ont jamais été
versées. Lorsque les autorités nazies réclamèrent à la Rentenanstalt la liste de ses
assurés juifs, elle se montra réticente et fit délibérément traîner les choses.
Les mêmes questions se posent à propos des pays occupés, autant pour les ressor-
tissants du Reich qui y avaient trouvé refuge (et qui possédaient peut être une
police d’assurance suisse) que pour la population juive indigène. 
Les polices d’assurance présentent un autre problème fondamental, celui de
l’exécution du contrat. Selon la législation suisse, les prétentions découlant
d’assurance vie s’éteignaient deux ans déjà après l’échéance de la police; la
compagnie pouvait dès lors les considérer comme réglées. Le délai était extraor-
dinairement court; le droit allemand prévoyait cinq ans. Cette prescription
rapide pouvait entraver l’exécution régulière d’une police; les juristes spécialisés
s’opposaient à l’application de la prescription si des circonstances extraordi-
naires intervenaient (par exemple à l’égard des victimes du génocide). Une étude
de 1940 évoqua le délai de deux ans et la disposition allemande plus favorable:
«On a notamment envisagé le cas de figure où l’ayant droit n’a que tardivement
connaissance de la survenue d’un sinistre ou de l’existence d’une prétention. Les
cas où l’ayant droit aura dépassé le délai de prescription sans que cela lui soit
imputable resteront toutefois l’exception. S’il en découle une situation injus-
tement difficile pour l’assuré – comme la prescription peut du reste en entraîner
dans d’autres domaines du droit – il convient de s’en remettre à l’obligeance et
aux bons usages commerciaux de l’assureur qui, veillera à y porter remède».102

Les compagnies ont traité diversement la documentation sur les polices après
l’échéance du délai de deux ans. Une partie a été conservée. Mais au fil du temps,
beaucoup de dossiers ont été éliminés.
On sait d’autre part que les assureurs considéraient un contrat exécuté, une fois
payé à l’Etat allemand la valeur de rachat d’une police confisquée à un client
juif. Les prétentions ultérieures ne devaient donc plus s’adresser aux compa-
gnies, mais à l’Etat allemand. S’il n’y avait personne qui pût faire valoir ces
droits, soit que le preneur d’assurance avait été assassiné, soit que ses héritiers
n’avaient pas connaissance de l’existence d’une assurance vie, soit encore pour
des raisons politiques, parce qu’ils vivaient de l’autre côté du «rideau de fer»,
ces prétentions n’ont jamais pu être satisfaites.
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Enfin, la valeur de rachat payée à l’Etat allemand était inférieure au montant
assuré. On peut donc argumenter que l’assureur continue d’avoir une obligation
vis-à-vis de son assuré.
Les recherches entreprises après la guerre pour retrouver des polices non exécutées
ne produirent guère de résultats, ce qui ne saurait surprendre. Les compagnies se
contentèrent d’appliquer le délai de prescription de deux ans, malgré des précé-
dents où certaines d’entre elles avaient montré plus de générosité. L’Association
des compagnies suisse d’assurance sur la vie déclara en 1950 que ses membres
n’avaient trouvé aucune police dont le propriétaire avait succombé aux persécu-
tions, et dont la prétention d’assurance serait de ce fait tombée en déshérence.
Dans le cas de huit polices, aucun contact n’avait plus été enregistré avec le client
depuis 1945; mais il n’existait aucun indice laissant présumer une mort violente.
Sur la base de l’arrêté fédéral de 1962, que les assureurs avaient combattu pendant
des années, ils ne déclarèrent que 60 polices pour un montant de 264 903 francs;
dans 27 cas les héritiers furent retrouvés ultérieurement. De nouvelles recherches
entreprises à la fin des années 1990 par l’Association suisse des assureurs ne
permirent pas de découvrir un nombre significatif de cas nouveaux: une première
enquête examina 112 cas, dont trois s’avérèrent justifiés après examen appro-
fondi; ils concernaient la filiale allemande de la Rentenanstalt.
Des déclarations de garantie furent émises dans les années 1920 et au début des
années 1930 par des compagnies de réassurance domiciliées en Suisse sur des
polices d’Europe centrale et orientale. Le cas est comparable aux comptes
bancaires en déshérence. Ces déclarations de garantie donnaient une sûreté
supplémentaire aux preneurs d’assurance pour le cas où l’émetteur de leurs
polices serait devenu insolvable. La Suisse de Ré émit 201 garanties sur des
polices d’assurance-vie de la compagnie autrichienne Der Anker, qui comptait
un grand nombre de clients juifs; des garanties furent émises par l’Union Genève
en faveur de 1034 preneurs d’assurance d’une filiale polonaise (Vita Warszawa,
devenue en 1932 Vita i Krakowskie, puis Vita Kotwica en 1937). La majorité des
cas concerne cependant des filiales de compagnies allemandes en Suisse,
notamment l’Union-Société de Réassurances, qui émit environ 3500 garanties,
le plus souvent au profit d’assurés baltes. Seul un nombre réduit de ces cas
trouvèrent une solution après la guerre (l’Union-Société de Réassurances en régla
40 entre 1947 et 1955). Un nombre beaucoup plus important de prétentions
fondées n’ont probablement jamais été réglées parce qu’on n’avait pas suffi-
samment d’informations à leur propos ou parce que leurs titulaires ou les ayants
droit ne savaient pas comment fonctionnaient ces garanties.
Nous connaissons le volume de ces déclarations de garantie. Mais nous n’avons
pas pu chiffrer le nombre ni la valeur des polices d’assurance dont le montant
n’a pas été payée à leurs propriétaires légitimes. 
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6.5 La restitution des papiers-valeurs

C’est jusqu’en 1943 que les banques suisses vendirent en bourse pour le compte
de l’Allemagne des titres provenant de spoliations. Les Allemands se procu-
rèrent ainsi des devises dont ils avaient un urgent besoin. Les bourses et l’Asso-
ciation suisse des banquiers n’intervinrent que lorsque les Alliés mirent en garde
les pays neutres, en janvier 1943, contre tout commerce de biens volés pour le
compte des pays de l’Axe. Les mesures prises ne furent toutefois pas toujours
rigoureusement appliquées; un marché gris se constitua. Cette pratique fut la
source de problèmes multiples dans l’immédiat après-guerre. Contrairement
aux comptes en banque et aux polices d’assurance, les papiers-valeurs, à l’instar
des oeuvres d’art, étaient des valeurs patrimoniales physiquement restituables
et, à ce titre, tombaient sous le coup de l’arrêté du Conseil fédéral relatif aux
actions en revendication de biens spoliés déjà évoqué sous le chapitre 6.2.
Cette nouvelle législation mit donc en cause les sociétés qui avaient importé en
Suisse des papiers-valeurs provenant d’Allemagne ou des territoires occupés.
L’Association suisse des banquiers joua un rôle important en tant que représen-
tante des intérêts de la place financière et porte-parole des banques concernées.
Elle ne se constitua pas partie aux procès intentés devant le Tribunal fédéral, mais
elle se chargea à plusieurs reprises de défendre l’image des banques accusées de
recel. Adolf Jann, directeur à l’Union de Banques Suisses, estima quelques mois
après la fin de la guerre que la question des biens spoliés était comme une «pierre
de touche permettant de vérifier si les Etats-Unis adoptaient une attitude plus
amicale et plus bienveillante à l’égard de la Suisse».103 Jann comprit très tôt que
la question déterminante devant le Tribunal fédéral, serait de savoir si la Confé-
dération ou les banques auraient à dédommager les requérants. L’Administration
fédérale des finances, qui représentait les intérêts de la Confédération, avait
intérêt à découvrir quelles banques avaient importé de mauvaise foi des papiers-
valeurs spoliés; ainsi n’aurait-elle pas à supporter elle-même les indemnisations.
Les banques, elles, craignaient pour leur image si elles étaient condamnées. Elles
n’étaient pas non plus disposées à assumer les coûts découlant de la législation
spéciale. Avant même l’entrée en vigueur de celle-ci, Jann était convaincu que 

«dans la plupart des cas, les banques se retrouveraient être les dindons de
la farce parce qu’on leur imputerait d’avoir acquis de mauvaise foi des titres
alors même qu’elles les avaient achetés ou obtenus tout à fait normalement
à l’étranger ou qu’elles avaient accepté au guichet des titres non pourvus
d’un affidavit.»104

Jusqu’à la fin des procès en 1951, il y eut un seul cas où le Tribunal fédéral jugea
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qu’une banque avait agi de mauvaise foi. Il rejeta quatre des vingt-cinq plaintes
individuelles; neuf requérants retirèrent leur plainte et la Confédération les
dédommagea pour une partie des dépenses.105 Dans sept cas, le Tribunal
ordonna que les papiers-valeurs spoliés soient restitués à leurs propriétaires
antérieurs. Dans cinq autres un arrangement fut trouvé, les banques poursuivies
et la Confédération versèrent conjointement une indemnité d’environ 30 000
francs.106 Les vingt-cinq plaintes provenaient de la Tchécoslovaquie (1), des
Pays-Bas (1), de la Belgique (2), de la France (5) et du Luxembourg (16) et s’éle-
vaient à une valeur litigieuse moyenne de 6401 francs.107 La valeur moyenne des
titres dont les 760 plaignants collectifs néerlandais revendiquaient le rembour-
sement, atteignait à peine 700 francs. Seules 60 de ces demandes portaient sur
une valeur dépassant 4000 francs.108

La seule plainte qui aboutit à une condamnation pour mauvaise foi ne
concernait pas l’importation de papiers-valeurs, mais une transaction portant
sur un dépôt. Laura Mayer, domiciliée à Eupen, en Belgique, réclama des titres
que le Crédit Suisse avait retirés de son dépôt et qu’il avait remis à l’agence
boursière A. Hofmann & Cie SA. Hofmann vendit ces titres à la Deutsche
Golddiskontbank; or, ces titres n’auraient pas dû être transférés puisqu’un
blocage s’appliquait aux biens belges. Mayer déposa plainte, car le produit de
la vente ne lui avait pas été crédité. La Chambre en revendication des biens
spoliés décida le 21 septembre 1949 que le Crédit Suisse aurait pu ou dû savoir
qu’il s’agissait d’une expropriation contraire au droit international. La banque
était dès lors «de mauvaise foi au sens de l’arrêté du Conseil fédéral du
10 décembre 1945 et de l’art. 940 CC».109 Dans tous les autres cas où des
banques furent poursuivies pour avoir négocié des papiers-valeurs spoliés, le
Tribunal fédéral conclut à la bonne foi. Pour leur défense, les banques commer-
ciales suisses accusées se reférèrent au comportement de la Banque nationale.
A l’occasion de la première affaire portée davant le Tribunal fédéral, dans
laquelle Nicolas Kieffer, un requérant luxembourgeois, demandait la resti-
tution de cinq obligations de 1000 francs à 3% émises par la Confédération en
1937, le Crédit Suisse argua de sa bonne foi lors de l’acquisition de ces titres
en invoquant la pratique de la Banque nationale. Il avait acquis les obligations
auprès de la Reichsbank allemande en 1941, 

«c’est-à-dire auprès d’un établissement bancaire allemand avec lequel
toutes les banques suisses, notamment la Banque nationale, n’avaient cessé
de commercer, sans hésitations ni réserves, pendant toute la durée de la
guerre.»110

Ce premier procès aboutit à un compromis. Le 10 novembre 1947, donc avant
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l’échéance fixée pour le dépôt des plaintes, le Tribunal fédéral déclara close la
procédure, un compromis étant intervenu entre le requérant, le Crédit Suisse et
la Confédération. Le Tribunal fédéral considéra que la transaction effectuée par
le Crédit Suisse n’avait rien d’illégal et déclara qu’on ne pouvait pas attendre
d’une banque en 1941 qu’elle «refusât de traiter une affaire boursière normale
avec un partenaire allemand qui était également une banque».111 Le requérant
ramena sa demande d’indemnité de 5000 à 3000 francs; la Confédération et le
Crédit Suisse se partagèrent le montant.
La Société de Banque Suisse invoqua elle aussi la pratique de la Banque nationale
en réponse à la plainte en spoliation déposée par Jeanne Wilhelmy-Hoffmann.
Elle n’avait eu aucune raison de douter de l’origine légale des titres puisqu’elle
les tenait de la Reichsbank. Le Tribunal rejeta cependant cette argumentation,
car les papiers-valeurs n’avaient été acquis qu’en 1943. 

«Contrairement aux transactions sur l’or effectuées par la Banque nationale,
l’achat litigieux des papiers-valeurs n’était pas déterminé par l’intérêt
national [...]; cet achat avait été dicté que par les intérêts privés de la Société
de Banque Suisse».112

Le Tribunal fédéral souligna qu’à cette époque, la Société de Banque Suisse
aurait dû «agir plus prudemment qu’elle ne l’a fait».113 Pourtant, malgré des
indices clairs montrant que la banque n’avait pas agi de bonne foi, il décida en
novembre 1948 que: «tout ce qui précède ne suffit pas pour établir que la
Société de Banque Suisse était de mauvaise foi lors de l’acquisition des papiers-
valeurs litigieux.»114 Le Tribunal fit de sa décision dans l’affaire Wilhelmy-
Hoffmann le modèle pour d’autres plaintes en spoliation de papiers-valeurs: les
banques furent tenues d’indemniser les requérants, mais sans pour autant être
condamnées pour avoir agi de mauvaise foi. 
Il se dégageait désormais une règle générale en matière de répartition des coûts.
Lorsqu’il s’agissait de titres suisses, on considérait d’emblée qu’ils avaient été
acquis de bonne foi: c’était à la Confédération d’assumer le dédommagement.
Lorsqu’une banque avait importé des papiers-valeurs étrangers, c’était le
compromis «de bonne foi mais malgré tout astreint à dédommagement» qui
s’appliquait. Le Tribunal fédéral considérait que pour les affaires à venir, il
serait bon que «l’importateur se voie reconnaître sa bonne foi, fût-ce à titre
honorifique». Les établissements bancaires durent payer, mais leur honneur
restait sauf. La Société de Banque Suisse critiqua la décision du Tribunal fédéral
«de refuser à l’importateur de percevoir le moindre dédommagement de la part
de la Confédération», mais interpréta l’issue de ces affaires comme un
compromis:
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«Comme on sait, ce compromis résulte d’une entente entre, d’une part, le
Tribunal fédéral et, de l’autre, le Département fédéral des finances et le
Département politique, ces derniers s’étant montrés déterminés à éviter
que les finances de la Confédération ne soient mises à contribution pour
prendre en charge les indemnisations décidées dans le cadre des procès en
spoliation.»115

Le déroulement des procès suivants, comme les affaires Kieffer et Wilhelmy-
Hoffman, montrent que le Tribunal fédéral ne manifestait pas une grande ardeur
à déterminer la bonne ou la mauvaise foi d’une banque. Plutôt que prononcer
un jugement, le Tribunal préférait ici intervenir en tant qu’arbitre entre les
réquérants, les banques et la Confédération. Dans ce rôle, il s’employa à conduire
le plus grand nombre de plaintes possibles vers un accord à l’amiable. La
perspective de voir pris en charge les dépenses incitait les requérants à y
acquiescer. Le Tribunal fédéral réussit à régler par un compromis même la
plainte collective des 760 requérants néerlandais, qui avait été déposée par un
office de curatelle néerlandais au nom des personnes disparues ou assassinées.
Selon une évaluation du juge fédéral Georg Leuch en juin 1948, la demande
porta d’abord sur un montant de 1,7 millions de francs. En mars 1949, au
moment de négocier un compromis, Leuch estimait encore la valeur litigieuse
à presque 1,3 millions de francs: une partie des requérants avait entre temps
retiré leur plainte. Ce n’est qu’en 1951, après de longues négociations, que la
Confédération se déclara prête à payer aux Pays-Bas un montant de 635 000 de
francs. Les banques prirent en charge une participation de 200 000 francs, mais
exigèrent (à l’exception de la Banque nationale) que leur bonne foi soit
reconnue. Elles ne participèrent pas directement aux négociations, et refusèrent
de se reconnaître quelque tort que ce fût. L’Association suisse des banquiers
exposa l’avantage que les banques trouvaient à participer à de tels compromis: 

«Si, en participant à concurrence de 200 000 francs aux 635 000 francs
d’indemnités que la Confédération a accepté de payer dans le cadre du
compromis, les banques parviennent à éviter des retombées politiques
préjudiciables à leur secteur, cet effort ne profite pas seulement aux trois
grandes banques, mais au secteur bancaire dans son ensemble.»116

Seule la Banque nationale reconnut à l’occasion des plaintes néerlandaises
qu’elle avait agi de mauvaise foi en important des papiers-valeurs spoliés. Elle
finit par payer la moitié de la contribution des banques au montant de l’indem-
nisation convenu, tout en constatant que cette contribution ne correspondait pas
aux proportions réelles. La Banque nationale, dont on savait depuis longtemps
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qu’elle avait importé des papiers-valeurs spoliés, servit donc de bouc émissaire;
on put se dispenser de désigner chacun des établissements qui avaient importé
des titres spoliés. Si, après 1945, aucune enquête systématique ne fut menée
pour déterminer quels établissements avaient importé de papiers-valeurs
spoliés, cela est dû tant aux décisions du Tribunal fédéral qu’aux démarches
répétées des banques pour limiter les dommages dans l’intérêt de la Suisse. Avec
l’arrêté additionnel du Conseil fédéral du 22 février 1946, les banques avaient
obtenu un premier soulagement: elles n’étaient plus tenues de déclarer comme
biens spoliés que les papiers-valeurs figurant sur une liste établie par le Dépar-
tement politique fédéral sur la base des recherches de l’Office suisse de compen-
sation et de demandes provenant de l’étranger. L’arrêté du Conseil fédéral du
10 décembre 1945 prévoyait encore que tous les biens spoliés en possession des
banques devaient être déclarés en tant que tels. Dans le cadre du compromis
négocié avec les Pays-Bas, les banques avaient accepté qu’une enquête ait lieu
pour déterminer lesquelles avaient importé les titres. Or le juge fédéral Leuch
renonça à diligenter une enquête systématique. Le Tribunal fédéral régla de
nombreuses affaires par compromis avant qu’une enquête judiciaire ne vînt tirer
les choses au clair. Pour Leuch, la solution du compromis avait en outre
l’avantage «d’éviter au Tribunal fédéral d’avoir à se prononcer sur le fond».117

Le Tribunal fédéral justifia sa position par le fait que l’arrêté concernant les biens
spoliés était «une réglementation spéciale qui n’était pas exempte de danger».118

C’est donc de façon délibérée qu’il renonça à appliquer à fond cette législation
spéciale. Des voix s’élevèrent dans l’administration fédérale pour critiquer la
façon dont Leuch menait les procès concernant les biens spoliés en provenance
des Pays-Bas, qui traduisait un parti-pris en faveur des banques. 

««[Leuch] semble s’être mis dans la tête de faire aboutir ce procès sur les
biens spoliés à un compromis défavorable à la Confédération; il ne veut pas
entendre parler d’une mise à contribution des banques, qui s’impose
pourtant pour qui connaît les dessous de l’affaire. Pour arriver à ses fins, il
n’a pas hésité à proférer les pires contre-vérités.»»119

Les banques importatrices ne furent donc jamais désignées nommément, ni a
fortiori condamnées. Alors qu’en 1945, elles tenaient avant tout à éviter que des
coupables fussent désignées, elles se déclarèrent passagèrement disposées, en
1950, à participer à une enquête, désireuses qu’elles étaient de normaliser au
plus vite leurs relations commerciales internationales. 
En conclusion, on peut affirmer que la législation sur les biens spoliés présentait
des avantages par rapport au code civil; elle facilitait la restitution de papiers-
valeurs spoliés arrivés en Suisse. Il n’en demeure pas moins que les titres
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réclamés devant les tribunaux furent sensiblement moins nombreux qu’il n’en
étaient arrivés en Suisse pendant la guerre. On doit également admettre que les
requérants, relativement peu nombreux, ne récupérèrent pas tous leurs titres, ou
que le montant des indemnisations accordées était inférieur à la valeur des titres
volés. Seules les victimes en mesure de prouver que leurs titres leur avaient été
dérobés et vendus en Suisse avaient une chance de récupérer leur bien. Nombre
de propriétaires avaient péri, d’autres apprirent trop tard ou jamais qu’il leur
était possible de réclamer leur bien; ou ils ne purent verser les émoluments
exigés pour le dépôt d’une demande en restitution. De plus, la législation ne
portait que sur les titres spoliés depuis le début de la guerre et dans les terri-
toires occupés. La Confédération estima en 1946 que la valeur des titres arrivés
en Suisse et qui avaient été volés ou vendus sous la contrainte s’élevait entre 50
et 100 millions de francs.120 Or, le montant restitué jusqu’en 1952 demeura
inférieur à un million.

6.6 La restitution de biens culturels spoliés

Les restitutions d’œuvres d’art se sont limitées aux objets répertoriés par un
officier britannique spécialisé, Douglas Cooper. Celui-ci avait établi une liste de
75, puis 77 objets, que les Alliés occidentaux remirent aux autorités suisses en
octobre 1945. Dix-neuf de ces objets appartenaient à des citoyens britanniques,
un à un Néerlandais, le reste à des Français. La documentation de Cooper
constitua la base pour les restitutions opérées par la Suisse après 1945. Devant
les preuves réunies, un arrêté sur les biens enlevés devenait incontournable. Le
Conseil fédéral ne jugea pourtant pas utile de faire rechercher d’autres œuvres
volées. Ainsi ne furent rendues que celles que Cooper avait répertoriées. L’inac-
tivité des autorités suisses incita les particuliers lésés à entreprendre des
démarches de leur côté, comme le montre le cas du marchand d’art français, Paul
Rosenberg. Mais ceci comportait un risque: des règlements extra-judiciaires
pouvaient empêcher les procès modèles tels que les Alliés les souhaitèrent. Les
autorités suisses auraient préféré régler ces affaires à l’amiable, même la plus
notoire d’entre elles, celles des biens spoliés détenus par la galerie Fischer. Quant
à l’Association suisse des banquiers, plutôt que demander à ses membres de
vérifier le contenu des coffres et des dépôts, elle préféra attendre que les proprié-
taires se manifestent: 

«Les banques n’ont pas connaissance du contenu des dépôts fermés. Ce qui
est déposé dans les trésors des banques est en général emballé et scellé, si
bien qu’il n’est pas possible de désigner l’objet avec la précision qui

452



convient. Qui plus est, les employés de la banque ne seraient pas qualifiés
pour procéder à un tel inventaire.»121

Le retard que prit la Suisse à mener des recherches affecta leur résultat. L’Office
suisse de compensation indiquait dans une lettre du 22 juillet 1946 adressée au
Département politique qu’il était fort possible que des documents et des objets
aient disparu dès 1943, et surtout après que Cooper et Rosenberg eurent engagé
leurs propres recherches. Des objets pouvaient avoir été vendus illégalement à
l’étranger, retirés des salles d’exposition ou cachés dans des coffres bancaires.
L’Office de compensation n’avait amorcé ses recherches sur la galerie Fischer
qu’au début de l’été 1946.122 De plus, il ne disposait pas de personnel qualifié,
historiens ou marchands d’art.

Les procès en restitution de biens spoliés 1946–1953

Cinq hommes et deux femmes déposèrent des demandes en restitution de biens
culturels devant le Tribunal fédéral.123 Les requérants Paul Rosenberg, Paule-
Juliette Levi de Benzion, Alfred Lindon et Alphonse Kann eurent gain de cause;
Alexandrine de Rothschild partiellement; les autres requérants, Alexander et
Richard Ball et Goudstikker/Duits furent déboutés. Ces requêtes sont résumées
dans le tableau 9. 
Les défenseurs dans ces procès commençaient par contester systématiquement
les prétentions en restitution des requérants; puis ils mettaient en doute la force
obligatoire de l’arrêté du Conseil fédéral relatif aux actions en revendication de
biens spoliés; enfin, ils contestaient le vol des tableaux par des instances
militaires ou civils allemandes et l’identité même des objets. Leur argumen-
tation ne remettait pas en cause le droit national-socialiste: la politique de
spoliation de l’occupant était considérée comme légale. 
Ne furent portés devant le Tribunal fédéral que les affaires où étaient impliqués
des collectionneurs et des marchands d’art d’une certaine notoriété. Et seuls des
tableaux confisqués en France furent restitués. La demande de restitution d’un
tableau provenant d’une collection néerlandaise fut déboutée: il n’avait pas été
confisqué par les nazis mais «aryanisé» aux Pays-Bas, puis vendu, pour aboutir
enfin entre les mains du marchand d’art Walter Andreas Hofer, le fournisseur
de Göring. A deux exceptions près, les plaintes portèrent sur des tableaux ou
des dessins. Il y avait à cela des raisons multiples: la liste de Cooper ne comptait
que des peintures et des dessins; les milieux internationaux d’experts d’art ne
manifestaient pas le même intérêt pour d’autres catégories de biens culturels;
enfin et surtout, les œuvres des grands artistes sont plus faciles à identifier; elles
sont connues et publiées dans la littérature spécialisée. 
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Tableau 9: Requêtes en restitution concernant des biens culturels déposés devant la

Chambre des actions en revendication de biens spoliés124

No. Requérants Accusés Objets Date de la Issue de la plainte 
plainte

R 3 Paul Theodor Fischer (23), 39 tableaux et 8.10.1946 Restitution de tous 
Rosenberg Fritz Trüssel (1), Emil dessins les objets selon jugement

Bührle (6), Berta Coninx- du 3.6.1948
Girardet (1), André Martin 
(2), Alois Miedl (4), Henri-
Louis Mermod (1) et 
Pierre Dubied (1) 

R 5 Paule-Juliette Emil Bührle (2), Theodor 12 tableaux 24.4.1947 Restitution de tous 
Levi de Fischer (5), Ida Böniger- les objets selon jugement
Benzion Ris (1), Arthur Stoll (1), du 15.12.1948 

l’entreprise Ursina SA (1),
Pierre Dubied (1), Paul Jörin (1) 

R 9 Alfred Lindon Theodor Fischer, Emil 3 tableaux 3.7.1947 Restitution de deux objets  
Bührle, Alexander von selon jugement du 
Frey 15.12.1948125

R 10 Alphonse Theodor Fischer (10), 15 tableaux 5.8.1947 Restitution de tous 
Kann Emil Bührle (3), Fritz Heer les objets selon jugement 

(1), André Martin (1) du  7.7.1949 
R 16 Alexandrine Emil Bührle (1) Van Gogh, 13.11.1947 Restitution de l’objet selon 

de Rothschild «Paysage» jugement du 
5.7.1948

R 17 Alexandrine Alois Miedl (1) Cézanne, 13.11.1947 Restitution de l’objet selon 
de Rothschild «Villa au bord jugement du 

du lac» 24.6.1948
R 18 Jacques Alois Miedl (1) Jan Steen, 15.11.1947 Retrait de la plainte le 

Goudstikker/ «Les Noces 1.2.1951, décision du 
Frères Duits de Cana» 5.2.1951* 

R 22 Alexander Hans Wendland; Deux 22.12.1947 Rejet de la plainte 
et Richard Fritz Fankhauser (2) armoires 13.10.1948, décision du  
Ball d’angle 14.10.1948.

R 35 Alexandrine Charles Blanc (1) Portulan 31.12.1947 Retrait de la plainte le 
de Rothschild 2.12.1948, décision du  

4.12.1948.
Total 7 requérants 19 accusés dont 16  75 objets 70 objets restitués

9 cas Suisses concernés

* Nous ne discutons pas ici la différence entre un jugement et une décision, qui est purement formelle.
Source: dossiers de la Chambre en revendication des biens spoliés du Tribunal fédéral, Lausanne.

Contrairement à des affirmations répétées, les 77 tableaux et dessins sur la liste
de Cooper ne furent pas tous restitués par une décision judiciaire.126 Un tableau
fit l’objet d’un accord extra-judiciaire;127 pour quatre tableaux, la Chambre ne
fut pas saisie du tout;128 dans un cas, la plainte fut déboutée;129 dans un autre
cas, il s’avéra que le tableau mis en cause n’était pas celui que le plaignant
cherchait.130 Seuls 70 des 77 tableaux et dessins furent restitués à la suite d’un
jugement.
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Les recours portés devant le Tribunal fédéral font apparaître les acteurs qui parti-
cipèrent à ce commerce de biens spoliés. Les 77 tableaux figurant sur la liste de
Cooper furent retrouvés chez 19 personnes. La plupart de ces œuvres se
trouvaient à la fin de la guerre entre les mains de deux détenteurs: 39 chez
Theodor Fischer et 13 chez Emil G. Bührle. Pour le reste: une demi-douzaine
de collectionneurs privés des milieux de l’industrie comme Arthur Stoll, l’entre-
prise Ursina SA à Berne/Konolfingen, Pierre Dubied, Henri-Louis Mermod,131

Paul Jörin; quelques collectionneurs professionnels comme Albin Neupert et
Willi Raeber ou occasionnels comme Alexander von Frey, André Martin et Max
Stöcklin, n’en détenaient qu’une seule. Non seulement des professionnels du
commerce de l’art avaient donc pu acheter des œuvres spoliées, mais également
des marchands et des collectionneurs amateurs. Ils avaient mis à profit une
période d’insécurité et de crise et considérée comme une aubaine l’occasion
d’acquérir des impressionnistes. 
Ici encore, le Tribunal fédéral s’intéressa surtout à la question de la bonne ou de
la mauvaise foi. Il ignora ou éluda volontairement d’autres questions, comme
celle de savoir si pendant l’occupation, des marchands d’art suisses étaient inter-
venus directement sur le marché de l’art à Paris.132 L’administration fédérale des
finances fournit maintes preuves de la mauvaise foi de Bührle et de Fischer. Mais
le Tribunal fédéral en jugea autrement. Il estima que tous les acheteurs avaient
agi de bonne foi. Dans le cas de Fischer notamment, il approuva un compromis
douteux en réduisant massivement le montant du dédommagement dû par
Fischer.

Tableau 10: Dédommagements versés par la Confédération pour des biens culturels

spoliés (en francs) 

Issue de la plainte Prétentions Compromis Montant versé  
Theodor Fischer 25.6.1952 1 123 768 265 259.92
Emil G. Bührle 5.7.1951 16 943.20
Albin Neupert 26.3.1952 15 000 12 000 8 993.15
Alois Miedl 19.2.1951 400 000 150 000 –
Total 291 196.27

Source: AF, E 2001 (E), 1969/121, vol. 209, Forderungen des Bundes aus Raubgutprozessen, sans auteur,
sans date.

Dans toutes ces affaires, c’est la Confédération qui se retrouva au bout de la
chaîne des recours. Les vendeurs allemands, notamment Hans Wendland et
Walter Andreas Hofer ne pouvaient être jugés. L’Administration fédérale des
finances avait prévu de puiser dans les biens bloqués appartenant au vendeur
allemand de mauvaise foi pour payer les indemnités.133 Or, l’Office de compen-
sation ne fut pas en mesure de mettre la main sur des biens appartenant à
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Wendland ou à Hofer et l’Administration se fit rembourser, en 1958, par la
République fédérale d’Allemagne les 300 000 francs versés.134

Cet ultime recours n’avait pourtant pas été prévu dans l’arrêté sur les biens
spoliés. Il fut négocié ultérieurement par le Département politique. La Suisse
prolongea ainsi à son tour la chaîne récursoire pour éviter les frais d’indemni-
sation. Le succès de cette politique permit de blanchir non seulement la «Suisse
centre du commerce de l’art», mais également la «Suisse politique», impliquée
à travers les procédures de recours.

Les demandes de restitution après 1947

Une fois échu en 1947, le délai pour le dépôt des plaintes, plusieurs actions
furent encore engagées, la plupart sans succès. Nous retiendrons comme
exemple la tentative de la Galerie Bernheim-Jeune en 1957 pour récupérer un
Pierre Bonnard, intitulé «Nature morte au bouquet de fleurs» ou «La Vénus de
Cyrène». Volé sous l’occupation, ce tableau se trouve depuis 1956 au Kunst-
museum de Bâle.135135 Le sort de cette œuvre a été réglé par un accord conclu en
1998 entre les héritiers de Bernheim-Jeune et le musée; l’œuvre reste à Bâle.136

En juin 1957, l’ambassade de France fit savoir au Département politique qu’elle
avait vainement tenté de récupérer le tableau «La Vénus de Cyrène» auprès du
Kunstmuseum de Bâle. Le Ministère français de l’éducation déposait donc une
demande officielle de restitution.137 Interrogé par le Département politique,
Georg Schmidt, directeur du musée, déclara: 

«Comme la nature morte de Bonnard en question n’a pas été acquise suite
à un achat mais à un legs, je me suis informé auprès du donateur et je suis
autorisé à faire la déclaration suivante. Le donateur, Monsieur Robert Hess,
Hôtel du Jura, Bâle, a acquis le tableau en 1955 en sa qualité d’exécuteur
testamentaire de l’artiste-peintre bâloise Esther Mengold auprès de la
Galerie Ernst Beyeler, Bäumleingasse 9, Bâle, et l’a remis au musée en tant
que legs de la Fondation Esther Mengold. Je ne suis pas habilité à faire
d’autres déclarations.»138

Le Département politique s’adressa alors directement à Robert Hess, président
de la Fondation Esther Mengold, mais ce dernier ne put en dire plus: 

«J’ai acheté le tableau en tant que président de la Fondation Esther
Mengold le 25 novembre 1955 lors de l’exposition publique organisée par
la Galerie Beyeler à Bâle. Je l’ai ensuite remis à titre de legs à la ’Stiftung
der Oeffentlichen Kunstsammlung Basel’. Je connais personnellement très
bien la Galerie Beyeler. Elle jouit d’une excellente réputation tant en Suisse
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que sur le plan international. Je n’avais dès lors pas la moindre raison de
me renseigner auprès de la Galerie Beyeler sur l’origine du tableau de
Bonnard. Du reste, je demeure convaincu d’avoir acquis ce tableau dans des
conditions parfaitement régulières. Quant à savoir comment il est entré en
possession de la galerie Beyeler, c’est sans doute cette dernière qui est le
mieux à même de vous renseigner.» 139

Interrogé à son tour, Beyeler déclara tenir le tableau d’un particulier à qui il
l’avait acheté en Suisse en 1955; celui-ci «l’avait acheté dans des conditions
parfaitement régulières à un collectionneur parisien». Beyeler ajouta que 

«le propriétaire précédent n’en savait pas davantage, si ce n’est que le
propriétaire français lui avait dit à l’époque que le tableau avait été vendu
durant la guerre par Bernheim. Il était bien connu que, durant la guerre,
la galerie avait vendu divers tableaux à des galeries amies et à des collec-
tionneurs».140

La famille Bernheim-Jeune a en effet vendu elle-même des tableaux durant la
guerre, mais depuis Lyon et Lausanne. Lorsque la galerie vendait des tableaux à
Paris, cela n’était pas par les membres de la famille Bernheim-Jeune, mais par
Charles Montag ou d’Eduard Gras.141 Beyeler avait proposé au Département
politique de vérifier lui-même quelle était la situation juridique. Le Dépar-
tement l’en dissuada: il appartenait aux Bernheim-Jeune d’entreprendre eux-
mêmes les démarches nécessaires. Le 4 septembre 1957, le Département
répondit à l’ambassade que la galerie avait la possibilité de se pourvoir en
justice.

«La démarche de la galerie Bernheim paraît discutable. Pendant la guerre,
elle avait vendu plusieurs œuvres connues à des proches, afin de prévenir
une saisie. Ces tableaux se trouvent également en mains étrangères. Elle
essaya plus tard de les récupérer sans doute parce que ces œuvres ont
continué de prendre de la valeur. Elle fut déboutée dans plusieurs autres
affaires de ce genre.»142

L’ambassade de France précisa le 4 décembre que le tableau n’appartenait pas à
la galerie, mais faisait partie de la collection privée des Bernheim; elle joignit
des attestations d’experts de l’époque.143 Elle indiqua l’existence d’autres
tableaux faisant partie de la collection privée, restitués après la guerre et qui
avaient donc été considérés comme des biens spoliés. 
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«S’il se trouvait que le tableau a été vendu en tant que propriété juive,
personne à l’époque ne pouvait ignorer le caractère arbitraire de ces ventes
publiques de biens confisqués. On notera à ce propos que plusieurs des
tableaux figurant sur le même inventaire de l’hôtel de la rue Desbordes-
Valmore ont été retrouvés en Allemagne et restitués.»144

Le tableau de Bonnard avait été peint pour la famille Bernheim-Jeune, ce qui
lui conférait un caractère encore plus privé. Il représente une chambre avec une
porte ouverte; on y voit une table avec un vase de fleurs ainsi qu’un livre intitulé
«Vénus de Cyrène». Ce livre était une œuvre de Josse Bernheim-Jeune, publiée
à compte d’auteur. L’ambassade fit valoir à juste titre que le tableau figurait dans
le répertoire des œuvres spoliées et demanda au Département politique de
reconsidérer l’affaire.145 Celui-ci déclara que même des faits nouveaux ne le ferait
pas changer d’avis. Les livres comptables de la galerie Bernheim ne conservaient
aucune trace de la vente de ce tableau. Le Département considérait l’affaire
comme classée; il convenait de s’adresser directement au Kunstmuseum de Bâle.
Son directeur, Georg Schmidt, était d’avis que l’affaire ne concernait pas le
musée, mais la galerie Beyeler. Celle-ci campa sur sa position: selon les infor-
mations qu’elle avait obtenues à Paris, le tableau en question figurait à tort dans
le répertoire; il avait été vendu dans des conditions parfaitement légales. 
Le répertoire existait déjà lorsque Beyeler acheta le tableau en 1955. Beyeler
l’avait d’ailleurs consulté. Il n’était pas prêt pour autant à admettre qu’il s’agisse
d’une œuvre spoliée. Les renseignements qu’il avait recueillis en France l’auto-
risaient à ne pas considérer l’«aryanisation» de la galerie et de la collection,
comme une spoliation. En tout état de cause, ni Beyeler ni le Kunstmuseum de
Bâle ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi. 

Cas récents

Depuis que le débat sur les restitutions a repris, de nouveaux cas ont été soulevés
en Suisse. En 1999, un règlement extra-judiciaire aboutit à la restitution du
tableau «Nähschule im Waisenhaus Amsterdam» par Max Liebermann à Gerta
Silberberg, domiciliée en Grande-Bretagne, belle-fille du collectionneur Max
Silberberg de Breslau, qui fut assassiné en 1942 à Theresienstadt. Le tableau
avait été donné à la Stiftung Bündner Kunstsammlung. Silberberg avait vendu
ce tableau en 1934 à Berlin à Adolf Jöhr par l’entremise de l’éditeur et marchand
d’art Bruno Cassirer. L’œuvre fut léguée en 1992 au Kunstmuseum de Coire.
Elle avait au préalable fait partie d’une exposition consacrée à Max Liebermann
présentée à Hambourg, Francfort et Leipzig. C’est là qu’un bureau de recherches
de Berlin l’avait découverte.
On avait pendant longtemps perdu la trace de l’«Odalisque» de Camille Corot.
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Elle fut repérée en 2001 et fit l’objet d’un arrangement à l’amiable entre son
ancien et son actuel propriétaire. Le tableau avait initialement appartenu à Josse
Bernheim-Jeune; il avait été «aryanisé» en 1941. Il aboutit en Suisse après bien
des détours, finalement acheté de bonne foi en 1959 par le marchand d’art Peter
Nathan, fils de Fritz Nathan, qui l’acquit de la collection d’Ursula Veraguth.
Michel Dauberville, l’un des héritiers des Bernheim, dont la famille, comme les
Nathan, avait trouvé refuge en Suisse, s’entendit avec Nathan pour faire don de
cette œuvre «en remerciement du bon accueil fait à leurs familles par la Suisse
pendant la dictature nazie». Dauberville avait davantage d’attaches avec le
Kunstmuseum Bâle, Nathan avec celui de Saint-Gall; l’œuvre fut donnée aux
deux institutions, où il est exposé en alternance, deux ans à Bâle et deux ans à
Saint Gall.146146

Deux autres cas sont encore en suspens. Il s’agit d’une part de l’«Improvisation
Nr. 10» de Wassily Kandinsky, léguée à la Kunsthalle de Hanovre par Sophie
Küppers. Cette œuvre avait été saisie en 1937 par le régime nazi, acquise en
1939 par le marchand d’art Ferdinand Möller, vendue en 1952 à Ernst Beyeler,
qui la revendit aussitôt à une cliente de Winterthour pour le racheter à nouveau
en 1955. Il est aujourd’hui confronté à une demande de restitution de Jen
Lissitzky, le fils de Sophie Küppers, qui a saisi le tribunal de Bâle d’une plainte.
Le deuxième cas concerne une peinture de Ferdinand Hodler, «La chaîne du
Stockhorn sur le la de Thoune». Celle-ci provient aussi de la collection
Silberberg. Mise aux enchères en 1935 chez Graupe à Berlin, elle arriva en Suisse
en 1936, vraisemblablement par l’intermédiaire de Fritz Nathan. Le professeur
de médecine bernois, Berhard Walthard, en fit l’acquisition vers 1945, croyant
que le tableau provenait de la collection A. Sutter, Oberhofen. L’œuvre fut
vendue aux enchères en 1985 par la galerie bernoise Kornfeld, et fut acquise de
bonne foi par Simon Frick, ancien Conseiller d’Etat du canton de Saint-Gall.
L’itinéraire d’une œuvre est particulièrement difficile à établir pour les années
1930 et 1940, car les pièces justificatives font souvent défaut ou sont incom-
plètes. Il serait souhaitable que l’on cesse, en Suisse, de vouloir ignorer la
dispersion forcée des collections juives et que des recherches sérieuses soient
encore entreprises dans les collections publiques et privées. Et il serait bon que
les résultats soient rendus publics.

6.7 Sociétés écran et demandes de restitution

Les sociétés écran montées par les Allemands peu avant ou au début de la guerre
avec l’aide de partenaires suisses ont constitué, du point de vue du droit de la
propriété, une forme de transfert de propriété particulièrement ouverte aux
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litiges. La complexité du montage au moyen duquel des maisons mère
allemandes transférèrent leurs multiples propriétés disséminées dans le monde
à de nouveaux propriétaires suisses ou à des sociétés holding prétendument
suisses fut une première source de conflit. Une autre a été la nature fort ambiguë
de ces camouflages. Des conflits éclatèrent donc sur plusieurs fronts après la
guerre. Ils opposèrent les fiduciaires, qui déclarèrent suisses les titres de
propriété qu’elles avaient repris, et les Alliés, qui contestèrent cette affirmation.
Ils opposèrent ainsi les mêmes fiduciaires et les anciens propriétaires allemands
qui firent valoir quelques années après la guerre leurs prétentions et soutinrent
que le transfert de certains de ces biens avait été assorti de réserves; enfin, des
Suisses se disputèrent l’acquisition de biens qui avaient été propriété allemande.
Un autre protagoniste apparaît dans chacune des ces affaires: l’Office suisse de
compensation, que le Conseil fédéral avait chargé au printemps 1945 de recenser
les biens allemands en Suisse. L’Office avait pour mission d’établir si les entre-
prises en question étaient suisses ou allemandes. L’assistance apportée au
montage d’une société écran n’était pas un élément constitutif d’une infraction.
Les Suisses qui participèrent à de telles opérations n’avaient pas à craindre de
poursuites, même s’il s’avérait qu’ils avaient fait maintes fausses déclarations
aux autorités pendant et après la guerre pour couvrir leurs partenaires allemands
ou occulter leur propre rôle dans ces montages. Car s’il devait s’avérer que telle
société fût ouvertement ou non sous contrôle allemand, elle tombait sous le coup
du blocage de tous les avoirs allemands, ordonné en février 1945. Cette mesure
s’était de ce fait heurtée à une forte résistance des gérants de fortune. Résistance
encore durcie à l’automne, lorsque le gouvernement militaire d’occupation, par
sa loi no 5, voulut exiger que tous les avoirs allemands à l’étranger fussent remis
aux Alliés; et plus encore par l’Accord de Washington (mai 1946), qui prévoyait
la liquidation de tous les avoirs allemands en Suisse et l’indemnisation de leurs
propriétaires en monnaie allemande, à taux de change fixe. Dès l’hiver
1945–1946, certains juristes établirent un parallèle entre ces exigences des
Alliés et celles du régime national-socialiste qui avait voulu faire appliquer son
droit par les Suisses: «C’est précisément ce que la Suisse n’avait pas manqué
d’opposer aux prétentions de l’Etat allemand, en contradiction avec les accords
d’entraide judiciaire existants: la Suisse ne pouvait légitimement appliquer une
législation nazie sur les avoirs allemands ou sur les devises si cette législation ne
répondait pas à l’ordre public tel qu’on le concevait en Suisse».147 Vouloir
appliquer un droit étranger sur sol suisse constituait une atteinte à la souve-
raineté nationale, sans parler du droit international, qui n’autorise pas la confis-
cation des biens des citoyens d’un pays vaincu. A quoi l’on fit valoir du côté allié
qu’une partie des biens en question résultait de spoliations et qu’il pouvait s’y
trouver des capitaux mis en sécurité dans l’intérêt des nazis.
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Le sort des biens allemands était source de conflits internes, mais aussi entre les
autorités suisses et alliées lorsqu’elles divergeaient sur l’identité d’une société.
Le désaccord pouvait être vif lorsque les intérêts économiques de la Suisse ou de
milieux influents étaient en jeu. Il apparut que les dirigeants de l’Union de
Banques Suisses étaient personnellement impliqués dans le camouflage d’assu-
rances allemandes en Suisse (l’Union-Société de Réassurances, la Compagnie
d’Assurances Nationale Suisse). Fallait-il révéler cette information aux Alliés?
On pencha pour une réponse positive: les Alliés découvriraient sans doute des
indices du côté allemand. Mais que penseraient-ils de ces personnalités suisses
réputées? De telles révélations ne risquaient-elles pas de leur porter tort? Il y
avait un risque. Sinon, le directeur du Bureau des assurances du DFJP, Boss,
n’aurait pas assuré aux personnes concernées que les documents découverts «ne
seraient transmis ni à des services alliés, ni aux administrations fiscales, ni à
d’autres institutions».148 Mais ces personnes pouvaient-elles encore se porter
acquéreurs des participations allemandes ou siéger au conseil d’administration
d’une compagnie issue de la société écran? Le Vorort (Homberger) et l’Asso-
ciation suisse des banquiers (Dunant) jugèrent que la présence de «personnalités
aussi respectées dans les milieux économiques et bancaires» représentait
justement une garantie que «les actions ne retomberaient pas aux mains des
Allemands».149 Mais c’était négliger le fait que ces mêmes personnalités avaient
été des hommes de paille d’intérêts allemands. Il fallut convaincre Paul Jaberg,
longtemps président du conseil d’administration de l’Union de Banques Suisses,
de renoncer à prendre de nouveaux engagements. Ainsi, la politique suisse à
l’égard des intérêts allemands conserverait un minimum de crédibilité aux yeux
des Alliés.
«Nous sommes comme des syndics de faillite; nous devons représenter les
intérêts des créanciers allemands». Walter Stucki, le diplomate chargé du
dossier, définissait ainsi sa tâche en 1947. Il ne s’adressait pas qu’aux Alliés. Ce
dossier des biens allemands en Suisse ou gérés depuis la Suisse semblait un
exercice de corde raide. Il fallait ménager tantôt les intérêts alliés, tantôt suisses
et tantôt allemands. L’appréciation de la situation dépendait de la manière dont
on envisageait l’avenir. Le Bureau des assurances souhaitait un déblocage rapide
des biens de compagnies d’assurances allemandes, car il s’agissait d’entreprises
rentables auxquelles on ne voulait pas porter préjudice; et il fallait compter
«qu’un jour, l’Allemagne aura retrouvé sa puissance et qu’elle exigera des droits
de réciprocité».150 Les uns misaient sur la continuité, ce qui peut surprendre en
septembre 1946 devant une Allemagne vaincue et occupée. D’autres envisa-
geaient une mise à l’écart prolongée de l’Allemagne. «Il est honteux de voir tant
de gens qui croient pouvoir s’enrichir sur le dos des Allemands», constata Max
Ott, directeur de la division chargée du dossier des biens allemands à l’Office
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suisse de compensation, qui ajoutera plus tard, en novembre 1948: «Lorsque les
Alliés relâcheront leur pression sur l’Allemagne, il se trouvera des Allemands
pour dire que nous les avons volés».151

C’est ce qui se produisit en effet, et à plusieurs reprises, lorsque les Allemands
recouvrèrent l’exercice de leurs droits, en 1949. A qui donc appartenaient
désormais les sociétés qui avaient camouflé des intérêts allemands? La question,
dans bien des cas, dut être portée devant les juges. Au début des années 1950,
des compagnies allemandes devenues sociétés autonomes suisses, l’Union-
Société de Réassurances et la Compagnie d’Assurances Nationale Suisse, durent
verser aux anciennes maisons mère allemandes des montants s’élevant à
plusieurs millions de francs. La partie allemande avait su faire valoir que, lorsque
ces sociétés avaient été helvétisées au début de la guerre, le transfert de propriété
avait été assorti de réserves. Dans ces affaires, les documents produits ne
laissaient aucun doute. Il était également manifeste que la Compagnie d’Assu-
rances Nationale Suisse avait saisi l’occasion de rompre des liens devenus encom-
brants et financièrement pesants. Hans Theler, l’un des principaux acteurs de
cette séparation, était suisse, mais il avait travaillé très longtemps et avec succès
pour la compagnie d’assurances allemande Allianz, en Allemagne, en Espagne
et en Italie. La partie allemande considéra l’attitude de «Monsieur Theler et de
l’Union de Banques Suisses [...] foncièrement malhonnête».152 L’appel à des
considérations morales n’était pas inhabituelle dans ces circonstances. La
confiance avait toujours été un élément essentiel des transactions transfronta-
lières, même sans camouflage. En Suisse, comme dans d’autres pays, on s’irrita
parfois de voir l’Allemagne frapper de nouveau à la porte, comme s’il ne s’était
rien passé. 

L’affaire Interhandel

Devant les tribunaux et dans la presse, l’affaire Interhandel prit des dimensions
tout à fait inhabituelles. Il s’agissait de l’ancienne holding financière suisse du
groupe IG Farben, dont la raison sociale avait été IG Chemie jusqu’à la fin de
1945.153 Les Américains la considéraient comme une société écran typique. Son
importance pour eux résidait avant tout dans le fait que cette société était
actionnaire majoritaire et contrôlait l’un des géants de la chimie américaine. En
Suisse aussi, on voulait faire la lumière sur les liens d’Interhandel avec des
intérêts allemands, en raison de la violence des accusations américaines et de
l’importance des capitaux impliqués.
Deux révisions approfondies dans les sociétés impliquées en 1945 et 1946
mirent à jour un matériel abondant. D’habitude, l’Office suisse de compen-
sation se contentait d’établir l’état de la situation au moment du blocage des
biens allemands de février 1945. Mais ici, les auditeurs firent remonter leur
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enquête jusque bien avant la guerre. Leurs conclusions permettent de se faire
une idée précise des liens étroits entre les deux sociétés jusqu’aux premiers mois
de la guerre; mais depuis leur rupture officielle au printemps 1940, il n’existait
plus guère d’indices d’une dépendance. L’affaire était extraordinaire à plus d’un
titre. Dès le début des années 1930, IG Farben avait cessé d’être ouvertement
propriétaire des actions de la holding suisse. Elle ne la contrôlait plus que par
le biais d’un contrat de consolidation avec option de rachat sur les paquets
d’actions détenus par IG Chemie. Ce contrat fut résilié en mai 1940. D’autre
part, les réviseurs ne trouvèrent aucune des traces que laisse d’ordinaire le
montage d’une société écran, options de rachat, et accords cachés de toutes
sortes. Les Allemands avaient entièrement misé sur la force des réalités, sûrs
qu’ils étaient de garder la haute main sur l’évolution future de la société. La
holding financière suisse devait être transférée sans réserves en mains suisses afin
que l’engagement considérable de IG Farben aux Etats-Unis puisse être
désormais regardé de façon crédible comme une affaire purement suisse. L’issue
de la guerre, la confiscation du groupe et l’arrestation de ses dirigeants mirent
fin à cet espoir; l’arrangement, d’emblée grevé d’importants facteurs d’insé-
curité, n’était pas viable. La société était désormais contrôlée par un cercle
d’actionnaires suisses privilégiés mis en place à la fin des années 1930 avec
l’appui de IG Farben; ils ne voulaient plus rien savoir des arrangements ambigus
qui avaient marqué l’histoire récente de la société. 
L’interprétation des rapports entre IG Chemie-Interhandel et IG Farben
déclencha en 1948 un affrontement judiciaire entre le Département américain
de la justice et la société holding. Ce litige fut opiniâtrement poursuivi à travers
tous les échelons judiciaires. Il se conclut au début des années 1960 par un
compromis, sans qu’un tribunal soit jamais parvenu à trancher la question
centrale: Interhandel était-elle une société écran, ses dirigeants étaient-ils des
hommes de paille agissant sur instructions allemandes, et se pouvait-il qu’ils le
fussent encore après la guerre? La diplomatie suisse intervint à plusieurs
reprises. Du côté suisse, on acquit dès 1946–1947 la conviction que les griefs
américains seraient difficiles à étayer; la partie suisse pouvait espérer s’assurer
un ensemble d’actifs considérable. L’Union de Banques Suisses dut pourtant
attendre jusqu’en 1963 avant de trouver un compromis avec le département
américain de la justice. Les usines américaines qui avaient appartenu à IG
Farben furent mises aux enchères; l’Union de Banques Suisses, qui s’était assuré
la majorité des actions de Interhandel dès 1958, reçut environ 40% du produit
de la vente; les Etats-Unis environ 60%.
L’affaire Interhandel n’est pas typique. Le groupe n’avait pas le caractère
habituel des sociétés écran montées par les Allemands, mais sa conception
portait l’empreinte allemande (german tainted). Le compromis de 1963 mit un
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point final à l’affaire. Mais la rumeur continua de circuler que les choses
n’avaient pas été absolument sans tache. Elle mit en cause IG Chemie-Inter-
handel, l’Union de Banques Suisses et le compromis de 1963. En Allemagne,
une société sous la raison sociale IG Farben avait été constituée pour liquider la
succession de l’ancien groupe. Cette société est intervenue à plusieurs reprises
depuis 1958 dans le conflit pour faire valoir ses propres prétentions (elle
continue de le faire). Les hypothèses allèrent bon train. La société allemande
défendit la thèse du complot: la société suisse abriterait toujours des biens
allemands camouflés. Une procédure qui occupa longtemps les tribunaux
allemands pendant les années 1980 ne produisit pourtant aucune preuve à
l’appui de cette thèse.

6.8 Conclusion

La conclusion s’impose: les bouleversements, les catastrophes des années 1930
et 1940 ont posé toute une série de problèmes relatifs aux droits patrimoniaux;
ils sont restés sans solution après 1945. Tout de suite après la guerre, puis au
début des années 1960 (l’arrêté fédéral de 1962), la Suisse entreprit quelques
efforts pour les résoudre. Mais ces efforts intervinrent tard; ils résultaient chaque
fois d’une pression extérieure; ils restèrent incomplets, laissèrent de côté des
aspects importants. Les autorités suisses comme les milieux d’affaires estimaient
n’être pas tenus de réparer quoi que ce soit. Nos recherches ne permettent pas
non plus de tirer au clair tous les problèmes. Elles n’ont pas pu établir si d’autres
biens que des comptes en banque ont appartenu à des victimes du régime nazi,
gérés en Suisse par des fiduciaires; notamment des biens immobiliers. Elle n’a
reconstitué que partiellement l’histoire des victimes suisses du nazisme,
auxquelles leur gouvernement refusa d’étendre sa protection diplomatique, et
qui auraient pu prétendre à des restitutions. Or, envers ces citoyens qui n’ont
pas joui de cette protection, l’idée de réparations aurait été appropriée. Enfin et
surtout, la CIE n’a pu que très partiellement soulever le voile sur le rôle de
plaque tournante de la place financière suisse en matière de transfert de fortunes
vers des pays tiers. 
Le premier domaine dans lequel la Suisse prit des mesures dans l’immédiat
après-guerre fut celui des biens spoliés transférés en Suisse. Mais l’arrêté du
Conseil fédéral de la fin de 1945 ne vit le jour que sous la pression massive des
Alliés occidentaux. Par ailleurs, l’analyse de cet arrêté fait apparaître des lacunes
sérieuses propres à compromettre son efficacité: sa durée de validité était limitée
à deux ans; il portait uniquement sur les années de guerre et ne s’appliquait
qu’aux territoires occupés par les Allemands. Autrement dit, les victimes de
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spoliations en Allemagne même, en Autriche ou en Tchécoslovaquie ne purent
se pourvoir en justice en Suisse. De plus, l’arrêté chargeait les victimes du
fardeau de la preuve. Contrairement aux assurances données en mars 1945 aux
Alliés dans le cadre de l’Accord Currie, la Suisse ne fit pas rechercher les biens
spoliés parvenus sur son territoire. Les autorités n’intervinrent que sur plaintes
des victimes. Bien des victimes furent donc dans l’impossibilité d’agir: elles
n’étaient plus en vie, ou n’en eurent ni l’occasion ni les moyens dans les circons-
tances difficiles de l’immédiat après-guerre. Qui plus est, les autorités suisses
avaient omis de porter l’arrêté à la connaissance de l’opinion internationale, ce
qui affectait sensiblement son efficacité. Les procédures engagées furent ainsi
isolées, et aléatoires. Quant aux biens culturels spoliés, les procédures se
limitèrent presque exclusivement aux oeuvres d’art dont les Alliés purent
prouver en 1945 qu’elles avaient été volées et transférées en Suisse (liste Cooper).
Quant au commerce très soutenu de papiers-valeurs spoliés, les plaintes relatives
au trafic de titres provinrent presque toutes des Pays-Bas. Simplement fruit du
hasard: les dossiers allemands correspondants furent retrouvés intacts, les trans-
actions sur les titres émanant de ce pays bien documentées. Au regard des
estimations concernant le volume du commerce des papiers-valeurs spoliés (50
à 100 millions de francs), les restitutions ne représentent qu’une partie infime.
Pour autant que nous sachions, toutes ces affaires en restitution furent closes au
début des années 1950. 
C’est beaucoup plus tard qu’on commença à se préoccuper des biens en déshé-
rence auprès des banques et des fiduciaires suisses. Les premières démarches
solidement étayées et les initiatives isolées de l’administration suisse de
l’immédiat après-guerre, se heurtèrent à la résistance des banques. L’arrêté
fédéral de 1962, qui aurait dû régler définitivement le problème, fut peu efficace
puisque les banques et gérants de fortune furent eux-mêmes chargés de
l’appliquer. Dans le cas des assurances, il ne se fit tout simplement rien.154
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7 Conclusion: Savoir acquis, questions ouvertes 
et perspectives

L’Accord de Washington conclu entre la Suisse et les Alliés devait tirer un trait
définitif sur la question délicate et controversée des relations que le pays neutre
avait entretenues avec les puissances de l’Axe pendant la guerre.1 L’accord
semblait régler en particulier tous les problèmes liés aux biens que les uns et les
autres, victimes et bourreaux des persécutions nazies, avaient pu mettre en
sécurité en Suisse. Or, cinquante ans plus tard exactement, la même question,
les mêmes problèmes ont refait surface. Le 13 décembre 1996, la Commission
indépendante d’experts fut instituée avec la mission de reprendre l’examen des
comportements de la Suisse au temps de l’holocauste.
Entre temps, ces problèmes n’avaient pourtant pas disparu complètement de la
mémoire. Quelques historiens y avaient consacré leurs recherches. Mais le
public n’en prit pas conscience, et leurs livres n’eurent guère d’écho. Les
victimes de naguère, ou les organisations qui les représentaient, n’en eurent pas
davantage; elles ne purent faire entendre leur voix malgré leurs efforts répétés.
De sorte que les questions demeurèrent en sommeil, à l’instar de ces comptes en
déshérence qui n’en sortirent qu’au milieu des années 1990 pour apparaître au
cœur de l’actualité internationale: il ne fut plus possible, alors, de passer outre.
Le silence qui s’était fait sur un passé difficile était rompu. C’est qu’en un demi-
siècle, les circonstances avaient bien changé, surtout au cours des deux dernières
décennies. Une nouvelle génération avait commencé à se poser des questions
critiques; elle voulait connaître ce qu’avait été ce passé qui était aussi le sien.
Car dans l’intervalle, les droits de l’homme s’étaient progressivement imposés
comme un élément essentiel des relations internationales; et la fin de la guerre
froide fit perdre leur intensité aux affrontements idéologiques de la veille. Les
vieilles questions redevinrent actuelles, au point de déchaîner les passions dans
un large débat. Le besoin s’imposa d’y répondre par des recherches étendues,
dans le monde entier, et de retrouver les biens disparus au temps de l’holocauste.
Les Suisses s’émurent de voir leur pays placé le premier sur la sellette. Beaucoup
d’entre eux se demandèrent pourquoi. La Suisse n’avait connu ni dictature, ni
un antisémitisme actif et violent; elle n’avait pas participé aux déportations.
Une réponse claire, mais seulement partielle, à ce «pourquoi?» réside dans les
qualités même du pays, qui en avaient fait, bien avant les années 1930, un lieu
que l’on pouvait croire idéal et sûr pour y mettre ses biens à l’abri ou pour y
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trouver soi-même un asile. La Suisse était apparue à beaucoup comme un havre
de sécurité au cœur d’un monde instable. Un pays fiable, politiquement et
financièrement; un pays attaché strictement à sa neutralité, mais devenu aussi
une place financière importante, en particulier pour la gestion de fortune en
toute sûreté; un pays enfin qui avait développé sa réputation humanitaire depuis
le siècle précédent, sinon avant. Toutes ensemble, ces qualités ne pouvaient
qu’inviter les victimes de persécutions à venir y trouver refuge pour leurs biens
comme pour eux-mêmes. La plupart des questions encore ouvertes aujourd’hui
sur l’attitude adoptée envers ces victimes et leurs biens se ramènent donc à celle-
ci: la Suisse a-elle été à la hauteur des exigences que sa propre tradition avait
définies?
La Suisse n’est pas restée longtemps seule sous le feu de la critique interna-
tionale, et ceci ne saurait surprendre. D’autres pays durent à leur tour s’inter-
roger sur leurs violations des droits de la propriété et sur des restitutions impar-
faitement menées. Mais à la différence de la Suisse, où la nation entière s’est
sentie accusée, l’attention s’est concentrée ailleurs sur les entreprises et sur le
rôle des pouvoirs publics, sommés de répondre aux questions critiques. La CIE
fut rapidement suivie par quelque 24 autres commissions, qui ont toutes à
examiner différents aspects du problème. Aucune toutefois ne s’est vu confier
un mandat aussi largement conçu qu’en Suisse, aucune ne dispose d’un délai
aussi long pour une enquête de ce genre, ni de moyens comparables. La CIE a
disposé en outre du privilège de l’accès aux archives privées des entreprises et de
leurs organisations professionnelles. 
Notre projet n’a pas été de tendre simplement un miroir afin de saisir l’image
de la Suisse pendant et après la guerre à partir d’une autre perspective tempo-
relle. Il a été plutôt de reconstruire l’image en assemblant des faits fragmen-
taires. Une image qui, infailliblement, s’est écartée de celle que la Suisse s’était
faite d’elle-même au fil des années. Remettre celle-ci en question s’imposait, par
une lumière portée sur tout ce qui avait été oublié ou tu. Il était temps d’ailleurs,
après cinquante ans, deux générations, de retrouver la réalité d’un âge avant que
n’aient disparu tous ceux qui le vécurent. Et ce n’est donc point l’effet d’un
hasard si tant de pays ont entrepris cet examen et affrontent des vérités pénibles:
en France il n’y eut pas que des maquisards; tous les Néerlandais ne furent pas
d’héroïques résistants; la Norvège ne fut pas la seule à connaître un Quisling.
Notre devoir à nous a consisté à inscrire la réalité entre deux clichés: celui du
petit pays neutre complètement encerclé dès 1940 par l’Axe mais que sa volonté
de se défendre réussit à préserver; et à l’inverse, celui d’une nation de banquiers
véreux dont le seul souci fut de faire de l’argent sur le désastre humain et
matériel des nations entraînées dans la guerre.
Pour mettre en perspective victimes et acteurs et rendre compte des comporte-
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ments des Suisses à leur égard, trois périodes méritent d’être distinguées: les
années suivant l’avènement de Hitler, de 1933 à 1939, lorsque se mettent en
place les conditions des développements ultérieurs. Les années de guerre,
1939–1945. Et le retour à la normalité après 1945. Sur ce canevas chronolo-
gique s’articulent une dépendance économique, les étroites relations de la Suisse
avec ses voisins, les marges de décision et d’action que permettait la neutralité,
mais aussi, après la guerre, le silence sur l’holocauste.
Bien sûr, l’attitude de la Suisse face aux exactions et aux persécutions nazies et
à leurs conséquences n’était pas restée totalement ignorée. Quelques aspects en
avaient été révélés. On connaissait depuis longtemps la tendance restrictive et
discriminatoire, maintes fois stigmatisée, de la politique envers les réfugiés,
particulièrement envers les Juifs. D’autres questions, en revanche, n’avaient pas
été abordées, ou de façon marginale: la gestion des filiales allemandes d’entre-
prises suisses; et plus généralement, la conduite des milieux d’affaires face à la
politique nazie visant à déposséder les gens de leurs droits et de leurs biens.
Autant de questions imbriquées les unes dans les autres et plus complexes
qu’une approche purement juridique ou positiviste ne le laisserait croire. Il nous
fallait donc, à travers toute la période considérée, répondre à notre mandat sans
perdre le fil rouge auquel sont attachées les réalités que nous observions.

L’histoire et ses représentations

La Suisse avait construit au XIXe et au début du XXe siècle un système politique
solide; elle avait su rassembler des régions, des langues et des cultures différentes
autour d’un sentiment d’identité nationale. Elle avait développé une économie
prospère, fondée sur ses industries de transformation, puis aussi sur sa fonction
de place financière. Elle n’était donc pas coupée du monde. La Première Guerre
mondiale ne la laissa pas indemne: la tension entre Alémaniques et Romands
menaça l’unité confédérale; la paupérisation de couches étendues de la
population et les affrontements politiques ébranlèrent la cohésion sociale. La
confrontation atteignit son comble avec la grève générale de 1918. La stabili-
sation, vers la fin des années vingt, fut de courte durée: la crise mondiale affecta
bientôt de nouveau toute l’économie du pays. Il en souffrit moins, en définitive,
que ses voisins; mais l’augmentation du chômage et l’insécurité générale renou-
velèrent et aggravèrent les tensions à l’intérieur de la société. Pourtant, dès le
milieu des années 1930 et pendant la période de guerre, les Suisses réussirent à
renforcer leur cohésion tant sociale que politique; patrons et travailleurs surent
établir entre eux des liens solides et efficaces.
Les difficultés traversées avaient entraîné un traumatisme qui devait marquer
la mentalité des Suisses des années 1930 et 1940, leurs cultures, leur compor-
tement politique, économique et social. Les Suisses ont pleinement participé à
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l’«esprit du temps». Ils ont connu dans les années 1930 l’affrontement des
extrêmes, frontistes et communistes. Ils n’ont pas échappé tout à fait à la
tendance générale de ces années de crise vers un système autoritaire: cette idée
tenta une partie des élites culturelles et quelques-uns des dirigeants de la droite
traditionnelle. Le fascisme italien exerça sur eux sa séduction; même Hitler,
dans un tout premier temps, sembla rassurant à beaucoup de Suisses dans la
mesure où il avait rapidement rétabli l’ordre en Allemagne, inspiré confiance
aux investisseurs et proposé un rempart contre le bolchevisme. A partir de
1934, au plus tard avec les lois racistes de Nuremberg de 1935, le caractère
inique du Troisième Reich et de la persécution des minorités commença d’être
perçu. Les Suisses considérèrent le système totalitaire avec méfiance et mépris
parce qu’il était parfaitement étranger à leur culture politique, incompatible
avec leur fédéralisme et la tradition libérale à laquelle une majorité d’entre eux
restait attachée. En revanche, la Suisse adopta une forme de corporatisme
pragmatique et officieux, qui imprégna l’organisation de l’économie de guerre
(activement préparée dès avant l’éclatement de celle-ci). L’«esprit du temps»
nourri des crises, ce fut aussi une profonde méfiance à l’égard de tout ce qui
était étranger aux cultures du pays. Le cosmopolitisme et la mobilité d’avant
1914 s’étaient évanouis. On se méfia des modes de vivre, de penser, de créer
venues de loin, d’outre-Atlantique, par exemple le jazz. Par contre, on resta
ouvert au progrès technique venu de l’étranger. Les Suisses affrontèrent les
mêmes problèmes de société que toutes les nations industrielles. Des senti-
ments antisémites animèrent des milieux plus ou moins étendus de la classe
politique, de l’administration, de l’armée, des Eglises. Une hostilité aux Juifs
se manifesta, presque sans violence sinon verbale, mais d’autant plus perni-
cieuse qu’elle affleura peu à la conscience de la population. Des sentiments
antisémites s’étaient manifestés depuis le milieu du XIXe siècle; ils se sont
traduits après 1900 par une opposition à l’immigration de Juifs. La discrimi-
nation des peuples Roms, Sinti et Jenisch, débuta en même temps; elle
traduisait une méfiance ancestrale envers ces groupes et leur culture; des
conceptions eugéniques ou des considérations de politique de la population
vinrent renforcer cette attitude de rejet.
Les quelques observations qui précèdent rappellent qu’il est impossible de
comprendre le comportement des Suisses pendant la guerre sans le situer dans
une longue durée, en remontant au moins jusqu’à 1914.
La Seconde Guerre mondiale, qui connut la persécution et l’anéantissement de
groupes entiers dans une barbarie sans précédent, a été une guerre économique
autant que militaire. La Suisse la traversa en position d’attente. Mais son
économie y fut entraînée, d’autant plus qu’elle ne disposait ni d’accès à la mer,
ni de ressources naturelles suffisantes. Elle ne pouvait vivre en autarcie, ne fût-
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ce que quelques mois. Elle avait donc depuis toujours noué d’étroites relations
avec l’extérieur, en Europe et dans le monde. Or, de juin 1940 à l’automne 1944,
elle s’est trouvée encerclée par les puissances de l’Axe et la France de Vichy, dont
elle recevait matières premières industrielles, combustibles et vivres et vers
lesquelles ou à travers lesquelles elle devait orienter ses exportations: elle était
ainsi doublement dépendante. Fortement industrialisée, la Suisse n’eut pas le
choix. Elle fut bien obligée de poursuivre ses échanges avec de tels pays. Elle
put à partir de 1943 redonner vie aussi à son commerce avec les Alliés. La
question sensible n’est donc pas de savoir si les Suisses auraient dû ou pu rompre
toute relation et tout échange avec les belligérants, mais de savoir jusqu’où ces
transactions pouvaient légitimement aller; en d’autres termes, où se trouvait la
limite entre des concessions nécessaires et une coopération recherchée.
En 1945, la Suisse se retrouve au contraire dans une situation particulièrement
avantageuse: l’économie a peu souffert de la guerre, son appareil de production
et ses infrastructures sont intacts, ses marchés préservés ou retrouvés et sa
stabilité politique fait exception au milieu des bouleversements et des ruines du
monde. Tout ceci lui assure une place éminente dans l’Europe d’après-guerre.
Ce sont ces circonstances, accentuées par celles de la guerre froide, qui ont amené
les Suisses à ne plus se poser de questions critiques sur leur comportement
pendant le conflit, à n’en retenir que les aspects positifs; ceux-ci ont construit
une mémoire collective idéalisée.
Le défaut de cette mémoire n’est pas d’avoir retenu des éléments hors de toute
réalité. Il n’est pas question de mettre en doute la validité des mérites des soldats
mobilisés, des femmes et des hommes qui s’engagèrent partout de façon remar-
quable au service du pays et de justes causes, et qui manifestèrent leur détermi-
nation à résister. Mais la mémoire fut unilatérale. Elle a privilégié l’idée de résis-
tance et préféré ignorer les tendances à l’accommodation: c’est ainsi qu’elle a
écarté après 1945 nombre de questions gênantes. Les victimes des nazis furent
oubliées, comme le fut aussi le réseau des relations tissées entre la Suisse et ce
Troisième Reich qui les avait spoliées, persécutées, assassinées.
Ces dernières années, pourtant, l’histoire nous a rattrapés. L’image positive qui
dominait depuis 1945 s’est vue remise en cause. La fin de la guerre froide en 1989
a marqué un tournant comme, en Suisse même, les controverses qui entourèrent
cette année-là la célébration, sous le signe du «diamant», du cinquantenaire de
la mobilisation générale de 1939. Les victimes, enfin, sortirent d’un long silence.
Elles revendiquèrent leurs droits moraux et matériels. La conscience de l’holo-
causte émergea. Elle s’exprima en 1995 lors d’une cérémonie solennelle, en
présence du Conseil fédéral, dans la collégiale de Berne. Enfin, l’ouverture de
nombreux fonds d’archives datant des années avant et après 1945 fit connaître
des faits nouveaux et amplifia le catalogue des questions à résoudre.
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C’est dans un climat chargé d’émotions, où s’affrontèrent au milieu des années
1990 une mémoire bien ancrée, déjà presque érigée en mythe, et un besoin de
connaître a réalité des faits, que la Commission indépendante d’experts fut
créée. Cinq ans après, elle présente ses résultats: quelque vingt-cinq volumes,
10 000 pages d’études historiques, de contributions à la recherche et d’analyses
juridiques, fruits d’un travail intense et de l’exploitation des archives d’entre-
prises. Nous en rappellerons ici les grandes lignes et nous soulèverons quelques
questions qui restent ouvertes.

Politique des réfugiés

En 1938, la Suisse durcit sa politique envers les étrangers, les réfugiés en parti-
culier. C’est pourtant bien avant, avec le début du siècle qu’une méfiance s’était
déjà manifestée, envers certaines catégories de personnes, et renforcée après la
Première Guerre mondiale. Les Roms et Sinti d’origine étrangère devinrent les
premières victimes d’une pratique discriminatoire; mais elle frappa aussi les
tziganes indigènes, dont les enfants furent enlevés de force à leurs familles dès
1926. Cette attitude, et d’autres analogues, répondent mal à cette tradition
humanitaire qui appartenait à l’image que la Suisse entendait donner d’elle-
même. Une tradition d’autant mieux imprimée dans la conscience nationale
qu’elle offrait une légitimation morale de la neutralité. La réputation de la
Confédération n’a-t-elle pas reposé sur l’asile, les bons offices, l’aide humanitaire
et les activités du Comité international de la Croix-Rouge à Genève? L’Etat
fédéral s’engageait d’autre part en faveur d’un libre échange des biens, des
capitaux et des services; il n’y tolérait guère d’obstacles. A cette politique
d’ouverture s’est opposé pourtant un comportement rigide envers les réfugiés et
les immigrants indésirables. L’argent qui cherchait la sécurité du secret bancaire
était le bienvenu; mais l’entrée était refusée à ces hommes et ces femmes qui
fuyaient spoliations et persécutions. Nos travaux confirment, dans l’ensemble,
ce qui était déjà connu: la politique envers les réfugiés n’a pas été à la hauteur
de la barre que le pays lui-même s’était fixée; elle n’a même pas répondu aux
exigences d’humanité les plus élémentaires.
Cette politique a produit une série de mesures funestes: le tampon «J» que les
autorités suisses convainquirent les Allemands d’apposer en 1938 dans les passe-
ports de leurs concitoyens juifs: poursuivis dans leur patrie en raison de leur race,
ces gens ne furent pas regardés en Suisse comme dignes d’asile; la fermeture des
frontières en 1942, au pire moment puisque la Suisse paraissait alors à beaucoup
de fugitifs le dernier espoir de salut; le refus d’accueillir des Juifs parmi les
enfants à qui la Suisse offrait des séjours de vacances. Exprimé ou sous-jacent,
une forme d’antisémitisme inspira ces décisions; même les Juifs installés depuis
longtemps dans le pays et qui souhaitaient prendre la nationalité suisse éprou-
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vèrent cette discrimination, dès les années 1920. De plus, les Juifs suisses à
l’étranger ne purent compter, pour sauver leur vie et leurs biens, sur une
protection diplomatique alors qu’elle était devenue nécessaire à partir du
printemps 1938; un tel manque d’intérêt envers des compatriotes s’avéra
fâcheux tant du point de vue politique que juridique. Enfin, après la guerre et
lorsqu’il s’agit d’accorder réparation aux victimes, on préféra éviter tout débat
sur les conséquences de cette politique. 
Même alors, c’est avec réticence que fut accordé aux réfugiés un statut plus
durable: on insista sur l’idée qu’ils n’avaient été admis qu’à titre transitoire. Des
années plus tard encore, l’entrée en Suisse fut refusée à d’anciennes victimes,
sous prétexte de leur origine ethnique ou de leur culture. Il y eut, bien sûr, des
exceptions. Il y eut des fonctionnaires qui n’appliquèrent pas la politique de
Berne: on pense à Paul Grüninger, commandant de la police de Saint-Gall en
1938; ou à l’action du diplomate Carl Lutz à Budapest en 1944. Mais ces
exemples remarquables, et bien d’autres, ne suffisent pas à laver les autorités
fédérales du reproche de sentiments racistes et de préjugés antisémites. Depuis
le rapport de Carl Ludwig en 1957, les réalités que la recherche a pu mettre à
jour n’ont plus permis de donner de la Suisse, dans ce domaine, une image
complaisante.
Ce qui fait particulièrement problème, c’est la manière dont les autorités suisses
ont appliqué les lois racistes allemandes; il ne s’agit pas seulement des décisions
ou directives de 1938 et 1942. Un autre fait grave est l’effet de la 11e ordon-
nance de la loi sur la citoyenneté du Reich (11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz
vom 25. November 1941), qui en privait tous les Juifs. Ceux d’entre eux qui
résidaient en Suisse se trouvèrent apatrides du jour au lendemain, et comme tels
rabaissés au statut de réfugiés tolérés. Pourtant, lorsque les avoirs allemands
furent bloqués par l’autorité fédérale en février 1945, ces apatrides de la veille
furent de nouveau considérés comme des citoyens allemands et donc privés de
la libre disposition de leur fortune. Il est vrai que le droit international de
l’époque ne prévoyait guère d’obligations précises en matière d’admission – ou
de refoulement – des réfugiés.2 Rien n’était prescrit pour assurer un minimum
d’humanité. La Suisse a respecté les dispositions du droit international; mais elle
ne les a guère interprétées dans un sens favorable aux victimes.
De tout ceci, une grande partie était connue; les recherches de la CIE ont apporté
des précisions. Elles ont aussi mis en évidence des aspects nouveaux. Ainsi les
cautions et garanties que les cantons pouvaient exiger avant d’accorder une
autorisation de séjour, et qu’ils pratiquèrent de façons très différentes de l’un à
l’autre. Ou la taxe spéciale, dite «de solidarité», perçue sur la fortune des
«émigrants» qui en avaient pourtant besoin pour s’expatrier ailleurs, comme
l’autorité leur en faisait le devoir. Ou encore, la gestion fiduciaire (par la Banque
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populaire suisse) de tous les biens que portaient sur eux les réfugiés entrés
«illégalement». Nous avons pu relever aussi le rôle ignoré jusqu’ici que joua la
Suisse, depuis la Première Guerre mondiale, au sein d’une Commission interna-
tionale de police criminelle qui devait approuver l’attitude et les méthodes nazies
envers les minorités. De même, les tentatives menées à partir de la Suisse pour
payer en devises la rançon de Juifs des pays occupés que les Allemands exigeaient
en échange de leur exil; des marges de manœuvre furent ici mises efficacement à
profit, et la fonction suisse de puissance protectrice mise à contribution.
On ne saurait oublier une autre face du drame: l’aide humanitaire que beaucoup
d’œuvres d’entraide, suisses et étrangères, apportèrent aux victimes: tant aux
réfugiés en Suisse qu’aux persécutés du dehors. Ce large engagement porta ses
fruits. Il amena les autorités à assouplir, au moins temporairement, leur attitude
rigide justifiée par des arguments de politique démographique ou d’emploi.
Aux yeux de la Confédération, l’entraide était du ressort de l’initiative privée,
et l’on s’en tint longtemps à ce principe. Il ne faut en tout cas pas confondre
dons privés et contributions publiques; ni oublier que l’aide aux victimes a
reposé pour une grande part sur le soutien financier d’organisations à l’étranger,
notamment les œuvres d’entraide des Juifs américains.
Les autorités furent renseignées tôt et avec précision sur les intentions diabo-
liques des nazis, sur l’extermination totale des Juifs et d’autres groupes. On sait
que des missions médicales se sont rendues sur le front russe en 1941; et que les
contacts entre gens d’affaires de part et d’autre du Rhin restaient fréquents. Et
d’ailleurs, avant la guerre déjà, discriminations, poursuites et exils n’avaient pu
passer inaperçus.
Savoir, agir. De l’un à l’autre, le Conseil fédéral n’a pas franchi le pas de façon
décidée, ni en 1938, ni surtout en 1942 – et il reste difficile aujourd’hui de
comprendre pourquoi il n’a pas adopté une politique de secours plus engagée.
En 1938 et jusqu’en 1940, il est vrai que l’environnement international ne l’y
incitait guère; les autres Etats concernés par le problème des réfugiés n’y ont pas
répondu avec plus de zèle – comme l’a révélé l’échec de la conférence d’Evian.
Entre 1942 et 1944, la situation n’est plus la même: la Suisse se trouva en
position géographique et historique unique qui paraissait lui faire un devoir de
mener une politique active d’accueil et de secours international. Elle en avait la
possibilité. Elle abritait déjà un grand nombre de réfugiés civils et d’internés
militaires; un contingent accru ne l’aurait pas mise dans une difficulté insur-
montable. En fermant la frontière de plus en plus sévèrement, en remettant à
leurs poursuivants des réfugiés surpris lors de leur passage clandestin, et en
s’accrochant trop longtemps à cette attitude restrictive, on livra des êtres
humains à un destin tragique. Dans ce sens, les autorités de la Suisse ont
réellement contribué à la réalisation de l’objectif des nationaux-socialistes.
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Toutes ces questions, savoir précoce et action adaptée, accueil et refoulement,
salut ou mort, ont été maintes fois posées: par les témoignages des réfugiés eux-
mêmes ou de ceux qui leur portèrent secours, par des livres et des films qui
reprirent en la contestant la métaphore de la «barque pleine», et plus
récemment dans le cadre d’actions en justice introduites par des réfugiés
refoulés. Souvent répétés, les arguments justificatifs n’ont pas manqué. Mais ils
sont passés à côté de la réalité: celle des dévouements qui se manifestèrent parmi
les Suisses d’alors, et celle surtout des victimes, qu’elles aient péri ou survécu.
Les rescapés de l’holocauste, aussi appelé Shoah dans la mémoire juive, ou leurs
descendants vivent encore parmi nous, en Suisse aussi.

La dimension économique et financière

La Suisse jouissait d’un niveau de vie nettement au-dessus de la moyenne,
qu’elle devait depuis longtemps à l’étendue de ses relations avec l’extérieur. Bien
des secteurs de son industrie avaient davantage de clients à l’étranger que dans
le pays lui-même; elle était le siège de plusieurs sociétés multinationales. Cette
dépendance des marchés extérieurs rendit l’économie suisse sensible à la crise
mondiale des années 1930, à la tendance généralisée au contrôle des changes, au
protectionnisme renaissant, à un régime des échanges commerciaux revenu au
bilatéralisme. L’Allemagne était déjà devenue le premier partenaire de la Suisse;
il n’est donc pas surprenant que la croissance allemande au milieu des années
1930 ait exercé une attraction plus forte encore. Pour maints décideurs en
Suisse, cette perspective économique s’appuyait sur des considérations d’ordre
politique: à ses débuts en 1933, le régime nazi semblait promettre une nouvelle
ère de stabilité; les inquiétudes qu’avait suscités le volet «socialiste» du
programme du parti furent dissipées quand on vit que la propriété privée serait
respectée – pour autant qu’elle ne fût pas celle de personnes «indésirables».
C’est pourquoi un grand nombre d’entreprises suisses cherchèrent à développer
leurs affaires avec l’Allemagne. Les compagnies d’assurance y virent des chances
nouvelles et développèrent leur présence. Les filiales de quelques compagnies
industrielles augmentèrent leur chiffre d’affaires, les unes en profitant de la
course aux armements (comme AIAG, qui produisait de l’aluminium), les
autres du climat plus favorable à la consommation (comme Maggi). Les hôteliers
suisses, qui venaient d’être violemment frappés par la crise, réclamèrent un
allégement du contrôle des devises afin d’attirer les touristes allemands aisés.
Une exception pourtant, et de taille, dans cette ruée vers le marché allemand: le
secteur des banques. La situation de celles-ci était particulière dans la mesure
où elles avaient consenti un large volume de crédits dans les années 1920,
immobilisé bientôt par la crise financière majeure de 1931. Dès ce moment, la
plupart des banques cherchèrent à se dégager en réduisant progressivement les
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lignes de crédit que des moratoires avaient gelées. Quelques-unes cependant, en
particulier la Banque fédérale et la Banque commerciale de Bâle, avaient des
positions de leur bilan à tel point liées à des valeurs allemandes qu’elles ne
purent s’en débarrasser. Mais d’autres banques, pour minimiser les risques,
tentèrent moins de se retirer tout à fait du marché que d’y trouver des parte-
naires plus solides: soit des puissantes compagnies comme les grandes banques,
ou IG Farben; soit des entreprises liées de près à l’Etat. Certaines de ces dernières
étaient évidemment les plus engagées au service du programme national-socia-
liste.
La demande allemande évolua bientôt des produits de consommation vers celle
des biens de production, notamment des machines-outils et autres constructions
mécaniques. Quelques entreprises suisses de ce secteur s’empressèrent de se
placer sur ce marché en extension, alors que d’autres se désengagèrent, comme
Sulzer Frères à Winterthour. Aucune, ou presque, ne procéda à des investisse-
ments directs en Allemagne; elles se contentèrent d’y réinvestir les profits
réalisés sur place que le contrôle des changes empêchait de rapatrier. Les compa-
gnies ainsi liées au marché allemand se sentirent obligées de faire des conces-
sions et d’adopter les nouveaux usages politiques qui imprégnaient le style des
affaires dans l’environnement nazi. Elles se séparèrent d’actionnaires juifs,
déplacèrent ou simplement congédièrent cadres et employés juifs – même en
Suisse dans quelques cas. Ce comportement persista même lorsque les autorités
suisses firent savoir à ces compagnies qu’elles n’avaient aucune obligation à se
plier aux enquêtes sur le caractère «aryen» ou «non aryen» de leurs proprié-
taires, directeurs ou personnel et ne devraient livrer aucune information de ce
genre. Les autorités, pourtant, devant le fait accompli, finirent par se prêter à
cette pratique. Le sort des personnes en cause a pu varier; beaucoup furent licen-
ciées; d’autres trouvèrent l’appui de leur employeur, qui les affectèrent à un
poste en Suisse, en Amérique, voire en Afrique du Sud. De toute façon, les
milieux d’affaires s’adaptèrent aux circonstances: le marché allemand était trop
attirant.
Les autorités politiques de Suisse contribuèrent à cette adaptation stratégique
plus qu’il n’eût été nécessaire ou souhaitable en économie libérale ordinaire.
Ceci tient en partie à la mutation du monde économique dans les années 1930.
Le fort engagement financier en Allemagne fit des négociations sur les accords
de clearing un sujet majeur et constant des contacts officiels, dès 1934. Il devint
habituel qu’aux délégués gouvernementaux se joignent des représentants de
groupes d’intérêts privés, ceux du Vorort (Union suisse du commerce et de
l’industrie) et de l’Association suisse des banquiers. Ce mariage de l’action
publique et des intérêts privés reflète une évolution caractéristique de ces
années-là vers une sorte de corporatisme organique. L’Etat fédéral fut complè-

482



tement intégré dans un réseau de protection d’intérêts particuliers. C’est ainsi
que les négociations sur le gros volume des crédits à découvert donnèrent lieu
en Suisse à un débat interne opposant les exigences du «travail» à celles du
«capital»: on soutenait qu’en réclamant des Allemands des montants trop élevés
en intérêts ou en remboursement de capitaux, on diminuerait d’autant leur
capacité à importer des produits suisses, ce qui affecterait en retour le marché
de l’emploi.
Il s’est donc formé un triangle entre les milieux d’affaires suisses, le gouver-
nement, et l’Allemagne; et ceci bien avant la fin de 1937, lorsque le rythme du
réarmement s’accéléra, en même temps que la spoliation des Juifs. Il est clair –
rétrospectivement – que les enjeux montèrent à ce moment-là: l’Allemagne
renforcée menaçait la paix; elle se comportait d’une façon dont les autorités
suisses reconnaissaient parfaitement la nature illégitime. Pourtant, cette
montée des enjeux eut pour effet qu’une partie conséquente des chefs d’entre-
prise suisses se sentirent d’autant plus obligés de coopérer – souvent aux dépens
des clients des banques ou des compagnies d’assurance que les nazis persécu-
taient ou du personnel congédié. Même la presse suisse fut avertie de tenir le
plus grand compte des «nécessités» économiques et d’éviter en conséquence de
s’en prendre aux partenaires commerciaux, de même qu’aux milieux politique
d’Allemagne. Cette attitude fut justifiée par un argument en cours dans
différent pays européens, appelée politique d’appeasement: à savoir qu’il valait
mieux une Allemagne en paix et amicale qu’une Allemagne isolée. On estimait
qu’il fallait se limiter à la recherche d’avantages commerciaux.
Les circonstances de l’avant-guerre ont préparé les conduites du temps de
guerre. Les banques continuèrent à financer le commerce allemand et à chercher
des partenaires aussi fiables que possible. Elles les trouvèrent: avec IG Farben,
ou avec les banques de l’Etat qui soutenaient les fabricants de matériel de guerre
– ceux-ci recourant de plus en plus à une main d’œuvre forcée. Les compagnies
d’assurances participèrent à un pool couvrant les risques de guerre; elles saisirent
l’occasion de nouveaux marchés dans les pays occupés d’Europe occidentale. Les
entreprises suisses contribuèrent de manière substantielle à mettre l’économie
allemande sur pied de guerre. Les exportateurs, surtout de machines-outils et de
micromécanique, répondirent à une demande forte, et profitable. Les filiales de
manufactures suisses adaptèrent leur production aux nouvelles structures; elles
aussi employèrent des travailleurs forcés et même, dans un petit nombre de cas,
les détenus des camps de concentration. La mentalité de guerre, avec son
caractère de lutte nationale et même «raciale», mais aussi les suspicions
allemandes d’espionnage, entraînèrent les filiales suisses à afficher le mieux
possible leur «germanité» – ce qui incluait le recrutement de cadres appartenant
au parti, dont on attendait qu’ils défendissent les intérêts de l’entreprise vis-à-
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vis des autorités. Cette démonstration d’allégeance à la nation allemande
conduisit à distendre les liens de quelques-unes de ces filiales avec leur maison
mère en Suisse. Pourtant, ni la correspondance, ni les contacts personnels ne
furent tout à fait coupés. Quelques entreprises surent les préserver et en faire un
instrument permanent de gestion et de contrôle.
Les recherches que nous avons menées et les cas que nous avons pu observer de
près montrent que ces formes d’accommodation ont été le mode de compor-
tement le plus répandu parmi les entreprises suisses fortement implantées sur
le marché allemand. Cela se vérifie tant pour les activités sur place que pour les
décisions du siège central. Un certain nombre d’exceptions remarquables signi-
fient qu’il exista pourtant des marges potentielles de manœuvre, et qu’elles
furent parfois utilisées en toute impunité. Mais elles n’ont pas été exploitées à
grande échelle: les affaires profitables réalisées en Allemagne reposaient sur les
intérêts communs des partenaires; l’importance que pouvaient y attacher la
clientèle ou les responsables de l’économie allemande ne fut jamais mise globa-
lement en question.
En Suisse, les autorités considéraient que les bonnes affaires d’Allemagne
servaient leur politique extérieure et offraient une garantie pour la sécurité du
pays. Mais elles en saluaient aussi les effets positifs sur l’emploi et sur la cohésion
sociale interne. Un rapport sur la création d’emploi recommandait encore en
mars 1944 de développer la production exportée «bien au-delà du niveau
d’avant-guerre» pour favoriser la création d’emplois.
La date d’une telle recommandation est intéressante. Elle pose en effet la
question de savoir si les entreprises suisses mirent un terme à leurs relations
étroites avec leur voisin lorsqu’il devint évident que celui-ci devait perdre la
guerre. Il n’est pas possible de dater cette évidence: les acteurs ont pu avoir des
perceptions divergentes de la situation militaire et de son évolution. Les ventes
de biens et de services diminuent sensiblement au cours de l’année 1943. Cette
même année, les négociateurs suisses haussent le ton. En avril 1944, la Banque
nationale refuse les pièces d’or que lui propose la Reichsbank. En octobre, le
Conseil fédéral interdit l’exportation d’armes et de munitions. En janvier 1945,
il réduit le trafic ferroviaire du charbon allemand destiné à l’Italie. A l’heure de
la défaite allemande et dans la crainte de ne plus récupérer leurs avoirs, quelques
créanciers suisses firent d’ultimes tentatives – dans des négociations fort singu-
lières. On connaît la démarche de Hans Koenig, président de la Rentenanstalt,
en faveur des créances de plusieurs assureurs, qu’il entend couvrir par des
remises allemandes d’or: on est aux derniers jours de la guerre, et chacun sait
depuis longtemps que l’or de la Reichsbank a été volé, que les Alliés ont averti
qu’ils en exigeraient la restitution, et que la mission Currie, en février, a
demandé et obtenu qu’il soit mis fin à pareilles transactions.
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D’autres intérêts étaient en jeu à la fin de la guerre. Les milieux d’affaires suisses
croyaient généralement à une vie économique de l’Allemagne après la guerre. Il
était donc souhaitable de pouvoir se maintenir sur un marché prometteur à
moyen terme, ou d’y reprendre pied le plus tôt possible. Beaucoup de décisions,
personnelles ou opérationnelles, furent alors prises dans cette perspective, qui
apparaissent après coup problématiques. Quelques hommes d’affaires parmi les
plus en vue n’hésitèrent pas à signer ce qu’on appela des «certificats Persil» en
faveur d’anciens partenaires traduits après-guerre devant les tribunaux. D’autres
ont participé directement à la dissimulation de biens allemands. Quelques
opérations de ce genre, bien que clandestines évidemment, ont laissé des traces
écrites. D’autres ne semblent pas avoir établi de contrats (IG Farben-
IG Chemie); on espérait peut-être pouvoir transférer des avoirs aux Etats-Unis
en les remettant en mains sûres en Suisse.
Le monde des affaires, d’autre part, spécula sur les besoins de l’économie
européenne immédiatement après la guerre. Il s’attendait à une forte demande
en produits de haute technologie. Les entreprises suisses qui avaient innové dans
ce secteur pendant la guerre entendaient garder des liens avec le marché
allemand pour y profiter bientôt de l’effacement temporaire de leurs concurrents
sur place. Les autorités suisses partageaient ce point de vue; elles invoquèrent
régulièrement l’argument du marché du travail à l’appui de leur politique. Elles
s’attendaient, elles aussi, à voir le marché allemand se redresser rapidement.
Cette prévision partagée avec le secteur privé explique en grande partie leur
réticence à l’enregistrement et la liquidation des avoirs allemands en Suisse
qu’avait décidée l’Accord de Washington en 1946, et la mauvaise volonté mise
à leur application.
Nos recherches montrent que le comportement des banques est allé dans la
même direction. Leur gestion des biens liés à l’holocauste s’est pratiquée
seulement en Suisse et n’a donc pas été soumise au droit allemand. Les affaires
avec l’Allemagne étaient considérées comme plus importantes que la défense des
intérêts de leurs clients. Les restrictions de change avaient bloqué leurs avoirs
en Allemagne: autant de circonstances qui paraissent avoir dicté leur attitude
envers les clients privés qui leur avait confié leur fortune, comme envers les
anciens propriétaires d’entreprises «aryanisées» qui essayaient de récupérer les
créances qu’ils avaient sur d’anciens clients suisses. La documentation dispo-
nible, publique ou privée, ne permet pas de généraliser l’appréciation du
comportement des différents types de banques. Les banques privées, par
exemple: nous en savons encore trop peu à leur sujet. Les travaux de la CIE
suggèrent une pratique plus souple de leur part, moins légaliste que celle des
banques d’affaires; cela tient sans doute aux relations plus étroites et plus
personnelles qu’elles ont l’habitude d’entretenir avec leur clientèle. Il y avait eu
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cependant une tendance commune à l’ensemble des instituts bancaires pendant
la guerre: celle de transférer sans autre précaution des fonds sur un compte d’une
banque de devises allemande au simple vu d’un ordre signé par le détenteur, sans
vérifier si cet ordre exprimait réellement l’intention du client ou si celui-ci avait
agi sous contrainte. Dans un premier temps, jusqu’en 1938 en tout cas, il
pouvait être réellement difficile aux employés de banque d’estimer la situation.
Mais après cette date, la pratique des autorités nazies pour s’approprier les biens
des personnes et des groupes persécutés était connue; les banques auraient pu
examiner avec plus de soin la légitimité des ordres qu’elles exécutaient.

Neutralité: le droit et la pratique

La neutralité de la Suisse a derrière elle une longue tradition, et le pays en a fait
la maxime de sa politique étrangère. Elle avait été reconnue par les grandes
puissances en 1815 et dès lors régulièrement confirmée par le droit international
et son application. La Suisse se prononça en 1920 pour une «neutralité différen-
tielle» lorsqu’elle adhéra à la Société des Nations (SdN) et s’engagea à participer
à toutes les mesures de sécurité collective, à l’exception des interventions armées.
Mais elle revint à la «neutralité intégrale» en 1938, avec l’assentiment du Conseil
de la SdN. Le statut de la neutralité suisse est fixé par des règles de droit codifiées
dans les deux conventions de La Haye de 1907. Celles-ci garantissent le droit de
l’Etat neutre à l’indépendance et à l’inviolabilité de son territoire, et l’autorisent
à faire du commerce avec les parties en guerre. Mais elles lui imposent des devoirs:
l’interdiction de porter une aide opérationnelle aux belligérants, de permettre à
ceux-ci l’usage de son territoire à des fins militaires et de favoriser l’un d’entre eux
par des mesures d’ordre économique telles que les livraisons d’armes et de
munitions ou le transit de matériel destiné au combat. Seul l’Etat est tenu par ces
obligations; les activités privées ne sont pas concernées; et il n’y a pas de neutralité
d’opinion. Ni les individus, ni les entreprises ne sont donc soumis à ce droit de la
neutralité: il s’agit là d’un effet très classique de la pensée libérale du XIXe siècle,
qui tend à établir une séparation claire entre l’Etat et la société. Pourtant, ce
concept traditionnel de la neutralité s’est vu remis en question depuis la Première
Guerre mondiale, sous l’effet d’une imbrication de plus en plus étroite de l’Etat
et de l’économie privée, avec des conséquences sur l’exercice politique du droit de
neutralité. Le traditionnel laisser-faire en matière d’exportation de matériel de
guerre n’allait plus de soi: les dispositions changeantes de l’Etat à ce sujet
montrent qu’il ne pouvait plus se retrancher derrière une acception restrictive du
droit de la neutralité. De même, le principe d’égalité de traitement des parties en
conflit (sur la base du «courant normal») tel qu’il était inscrit dans la doctrine fut
de plus en plus contesté au cours du XXe siècle: il en vint à prendre une place
importante dans les débats sur les obligations de l’Etat neutre.

486



Au cours de la guerre, les règles du droit de la neutralité furent maintes fois
violées. La neutralité ne protégea pas la Belgique, les Pays-Bas ou le Danemark.
Elle n’offrait donc qu’une sécurité fragile, soumise à l’arbitraire d’un agresseur
imprévisible et sans scrupules. La Suisse aussi subit des violations de sa neutralité
de la part des belligérants, notamment celles de son espace aérien. La Confédé-
ration elle-même ne s’en tint pas strictement aux obligations que lui faisait sa
neutralité: elle la viola en exportant du matériel de guerre, ou en négligeant le
contrôle du trafic de transit; les crédits qu’elle consentit à l’Allemagne et à l’Italie
pour leurs acquisitions d’armes et de matériel de guerre n’étaient pas non plus
conformes aux règles du droit. Les autorités de la Suisse se sont pourtant souvent
drapées dans la neutralité et en ont abusé pour justifier telles décisions, telles
actions – mais aussi leur passivité dans certains cas. Elles allèrent ainsi jusqu’à
regarder comme une atteinte à cette neutralité les reproches des Alliés à propos
du transit ferroviaire – qui par la force des choses ne pouvait être utile qu’à l’Axe.
La neutralité fut ainsi très présente dans la politique de défense, de relations
extérieures et d’échanges commerciaux de la Suisse pendant toute la guerre. Les
autorités jugèrent qu’elle avait contribué de façon décisive à tenir le pays en
dehors du conflit, tout en reconnaissant que si la Suisse fut épargnée, elle le dut
à l’effort de guerre déterminé des Alliés, et à la chance. 
La doctrine suisse considère la neutralité comme la garantie de l’indépendance
du pays. C’est la neutralité qui devait tenir ses habitants (y compris les réfugiés)
et ses institutions à l’abri de la violence, des horreurs de la guerre, d’une invasion
de son territoire. Mais la neutralité est aussi traditionnellement liée au principe
humanitaire, qui la légitime. Nous nous interrogeons à présent sur le compor-
tement des Suisses au temps de la guerre: peut-on l’évaluer d’un point de vue
moral? Sans doute était-on parti à l’époque de l’idée que l’agresseur potentiel
laisserait en paix un pays qui se rendait utile. Mais nous devons aujourd’hui
constater à quel point l’argument, voire l’alibi de la neutralité fut utilisé par
Berne avec un légalisme dépourvu de sensibilité, pour éviter un engagement
humanitaire plus marqué. Le développement du droit international à la suite de
la guerre devait consolider et enrichir le concept de neutralité avec des principes
nouveaux (droit humanitaire, protection des droits de l’homme).

L’Etat de droit face au non-droit du régime nazi

L’arrivée au pouvoir des nazis en 1933 signifia la fin du droit public tel que
l’avait conçu la République de Weimar. Les droits fondamentaux inscrits dans
la constitution furent abolis; les institutions de la démocratie représentative
furent remplacées par un régime de dictature et par l’appel (plébiscitaire) à une
«communauté du peuple» que définissaient des critères racistes; les structures
fédérales furent uniformisées; la séparation des pouvoirs fut abolie; disparurent
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du même coup les garanties formelles d’une justice indépendante et honnê-
tement rendue; les lois furent modifiées, ou réinterprétées dans le sens des
objectifs autoritaires et criminels du pouvoir, pour priver des citoyens de leur
liberté individuelle, de leurs droits politiques et de leur propriété – dans
l’«intérêt supérieur» de l’Etat totalitaire. Il y eut bien un semblant de légalité,
mais en contradiction avec le fondement même du droit: en 1938, l’organe du
parti, Der Stürmer, crut devoir critiquer en 1938 des «aryanisations désor-
données», inadmissibles dans un «Etat de droit». Nous nous rendons mieux
compte aujourd’hui combien fut alors fâcheuse l’absence d’un droit interna-
tional élaboré: il eût proposé la base comme la légitimation d’un ordre public
des nations et constitué une barrière au déni du droit par les nazis.
Cette révolution du droit dans l’Allemagne hitlérienne n’a pu laisser tout à fait
intact le système constitutionnel de la Suisse. Le droit suisse, pourtant, ne s’est
pas laissé influencer par le nouvel ordre créé par le national-socialisme: il l’a au
contraire récusé, ou simplement ignoré; il a suivi son propre chemin. Jamais non
plus il ne fut question d’intégrer dans le système suisse des éléments du droit
allemand. En revanche, il fallut réagir au défi extérieur autoritaire: l’Assemblée
fédérale confia au Conseil fédéral, en 1939, le pouvoir de promulguer des lois
d’exception; elle ne fit d’ailleurs que reprendre le principe des pleins pouvoirs
adopté en 1914 déjà pour la durée de la guerre et que le Tribunal fédéral avait
considéré à l’époque comme conforme à la Constitution. Depuis lors et dans les
années 1930, une pratique ambiguë s’était installée, qui permettait au
parlement d’éviter le referendum grâce à une clause d’urgence. Avec l’arrêté sur
les pleins pouvoirs du 30 août 1939, le Conseil fédéral reçut celui de limiter les
droits constitutionnels des citoyens ou des cantons, dans les limites de la subsi-
diarité et de l’adéquation des mesures à la situation. Il n’y eut point, d’ailleurs,
d’abus manifeste de ces pouvoirs exceptionnels, et le peuple les accepta comme
parfaitement légitimes. La question de leur constitutionalité ne s’en posa pas
moins. Quelques critiques relevèrent que la constitution ne prévoyait pas
expressément l’état d’exception. De leur côté, les autorités, soutenues par la
grande majorité des juristes, ont pu faire valoir qu’il n’était sûrement pas dans
l’esprit de la constitution d’accepter sa mise en péril. Ce n’est que plus de quatre
ans après la guerre qu’il fut mis fin à deux décennies d’érosion des principes
constitutionnels par la clause d’urgence et par les pleins pouvoirs; et c’est de
justesse que l’initiative pour le «retour à la démocratie» fut alors acceptée par
le peuple et les cantons.
Le philosophe du droit Gustav Radbruch définit le droit positif (par rapport à
la dictature nazie, à la défaite et à l’occupation de l’Allemagne) comme un ordre
au service de la justice.3 C’est la constitution qui, en règle générale, fixe les
conditions d’un ordre juste sur quoi se fondent les dispositions du droit. Face
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au non-droit national-socialiste, ce principe s’est appliqué surtout en droit
international privé. Il s’est exprimé par la clause d’ordre public. Les tribunaux
cantonaux comme le Tribunal fédéral a rendu une série d’arrêts par lesquels ils
s’opposaient à l’exécution de jugements prononcés à l’étranger ou à l’application
d’un droit étranger, par exemple les lois raciales de Nuremberg, parce qu’elles
auraient «froissé d’une manière insoutenable le sentiment du droit» tel que les
Suisses l’éprouvaient. La notion d’ordre public, clause d’exception du droit
international privé, protège les valeurs fondamentales propres à chaque Etat de
droit: la dignité de la personne; l’égalité devant le droit; l’interdiction des
mesures arbitraires. Sur ce plan, la justice suisse et la jurisprudence ont suivi une
ligne tout à fait claire: dans des affaires de droit du travail ou de privation du
droit de propriété, les tribunaux ont tranché contre les dispositions des pays de
l’Axe qui n’étaient pas conformes à l’ordre public. Ce contexte ne doit pas être
négligé pour apprécier le comportement de l’économie privée, les décisions
officielles, l’exploitation des marges de manœuvre.
Le droit administratif et sa pratique se sont en revanche orientés autrement en
matière de politique des réfugiés lorsqu’ils ont adopté – comme nous l’avons vu
– les catégories définies par le régime nazi. Et après la guerre, dans la question
des biens en déshérence, banques et autorités ont recouru à leur tour à la clause
d’ordre public pour éviter de mettre en place une législation adéquate. Elles
l’ont instrumentalisée pour appliquer la loi de 1934 sur le secret bancaire – dont
la raison d’être avait été la protection du droit de propriété – de telle sorte que
les victimes de la veille fussent privées du pouvoir de disposer de leurs biens
légitimes et que la restitution en fût entravée.

Responsabilité et restitution

La guerre n’était pas finie que déjà ses effets et ceux des spoliations des victimes
du Troisième Reich devinrent manifestes, même s’il n’était pas encore possible
d’en mesurer toute la dimension. Il était donc naturel et urgent que fussent
prises des mesures de restitution. Les Alliés avaient d’ailleurs fait savoir maintes
fois pendant les hostilités qu’ils considéreraient comme nulles et non avenues
toutes les transactions réalisées sous la contrainte. Nul ne fut donc surpris de les
voir s’adresser aux pays neutres pour exiger qu’ils fissent leur part. Des négocia-
tions à cette fin eurent lieu dès avant la fin du conflit. Mais la restitution des
biens spoliés ne se fit que lentement et ne fut jamais complète.
Pourquoi cette réticence? La paix est revenue. La Suisse n’est plus menacée, ni
encerclée. Ses institutions sont intactes. La bonne santé, dans l’ensemble, de son
économie lui permet de participer de façon substantielle à la reconstruction
matérielle de l’Europe, non sans en tirer avantage: les crédits octroyés par la
Confédération et par les banques à la France (dès mars 1945, à la Grande-
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Bretagne et à plusieurs autres pays) permettent à ceux-ci d’acheter en Suisse les
biens de production qui leur font défaut. Très vite, la «guerre froide», l’hostilité
des blocs occidental et soviétique, vient repousser à l’arrière-plan tout conten-
tieux issu de l’avant-guerre et de la guerre elle-même. Les exigences sévères des
vainqueurs de la veille envers la Suisse – récapitulées en février 1945 par la
mission Currie – perdent actualité et acuité. L’Accord de Washington de mai
1946, très favorable à la Suisse puisqu’il ne lui reconnaît aucun tort, semble
mettre un terme à toute revendication au niveau des Etats. C’est dans ces condi-
tions que les responsables publics et privés en Suisse ont assumé avec négligence
pour les uns, mauvaise volonté pour les autres, le lourd héritage de la guerre
dont on ne voulait plus entendre parler. Même l’opinion publique s’en désinté-
ressait; elle redoutait de plus en plus la menace présente du stalinisme et
oubliait celle, passée, du nazisme. Le vent avait tourné.
La forme la plus évidente et la plus concrète qu’aurait pu et dû prendre au
lendemain de la guerre une responsabilité à l’égard de ce qui s’était passé est
celle de la restitution à leurs ayants droit des biens déposés en Suisse par leur
propriétaire ou introduits par ceux qui les avaient spoliés.
Il n’appartenait pas à la Commission de se pencher sur les restitutions
matérielles, celles des fonds en déshérence, des biens culturels et autres avoirs.
Elle n’avait pas à identifier ni les biens retenus en Suisse, ni leurs propriétaires
légaux au-dehors.4 D’autres instances ont eu ou ont encore à accomplir cette
tâche. La Commission devait évaluer l’ampleur globale du problème dans la
mesure, limitée, du possible; et elle devait rendre compte des circonstances qui
ont fait naître et grossir ce problème. Nous nous en sommes expliqués en détail
dans le chapitre qui précède cette conclusion. Nous avons mis en évidence les
lacunes de la législation, la perplexité des tribunaux, la résistance des respon-
sables, l’impuissance, souvent, des propriétaires spoliés.
La part la plus importante, en valeur totale, des biens à restituer a été celle des
comptes en déshérence, ou traités comme tels dans les banques. Sous le prétexte
d’une protection de la propriété privée, celles-ci n’ont entrepris aucun effort
sérieux pour rechercher les propriétaires de ces fonds ou pour accéder aux
demandes de restitution d’héritiers qui ne pouvaient fournir toutes les preuves
formelles (numéro de compte, certificats de décès en bonne et due forme) de leur
droit. Les banquiers connaissaient le problème mais résistèrent durablement et
avec succès à toute tentative de règlement général. Même le Meldebeschluss de
1962, péniblement négocié dès la fin des années cinquante, tint à peine compte
des recommandations des organisations représentant les intérêts des victimes; il
ne fut appliqué que dans un sens incroyablement restrictif.
Des compagnies d’assurance, mais d’autres entreprises aussi qui avaient été
très actives avant et pendant la guerre sur les marchés dominés par l’Alle-
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magne, se sont vues confrontées à des problèmes analogues: les victimes ou
leurs héritiers cherchèrent à faire valoir leurs droits légitimes. En matière
d’assurances, le problème se posa en termes assez différents: les polices ne sont
jamais anonymes; la plupart avaient été contractées sur le territoire du
Troisième Reich, puis vendues sous contrainte ou confisquées: les juges suisses
renvoyèrent les plaignants aux instances de restitution mises en place par la
République fédérale d’Allemagne. Quant aux clients spoliés dans les pays de
l’Est, ils furent presque tous déboutés. Ce fut là une jurisprudence nouvelle
après la guerre. Car durant celle-ci, les tribunaux avaient donné raison aux
plaignants contre les instances nazies, en tout cas lorsque la police en litige
comportait la clause d’un paiement possible en Suisse. Il n’est plus possible de
reconstituer clairement le sort des polices établies en Suisse au nom de futures
victimes. Les assureurs d’après-guerre manifestèrent d’autre part peu
d’ouverture aux revendications qui leur furent présentées pour la couverture
de dégâts matériels – notamment ceux que des clients avaient subi au cours
de la «Nuit de cristal» du 9 novembre 1938.
D’importance financière moindre, mais de grande portée affective: les œuvres
d’art, collections, mobiliers et autres objets de prix. La déclaration de Londres
du 5 janvier 1943, puis la mission Currie, avaient bien affirmé la volonté des
Alliés de voir restitués ces biens. L’affaire n’était pas simple: un grand nombre
de ces objets avaient circulé à travers l’Europe et la Suisse en avait été la plaque
tournante; beaucoup d’entre eux avaient été acquis par des musées ou des
amateurs d’art de plus ou moins bonne foi. Comme pour d’autres catégories
d’avoirs, la Suisse a attendu des informations de l’étranger pour pouvoir
identifier les biens spoliés. Sur la base d’une liste d’objets dressée par les Alliés,
le Conseil fédéral promulgua des arrêtés (décembre 1945 et février 1946)
permettant aux propriétaires lésés d’introduire une demande devant une
«Chambre en revendication des biens spoliés» du Tribunal fédéral. 70 objets
(sur les 77 de la liste alliée) furent restitués, par jugement ou par accord à
l’amiable. Mais les arrêtés fédéraux n’ont permis de résoudre qu’une partie du
problème: elles n’ont donné aux propriétaires qu’un délai de deux ans pour
déposer leur plainte; beaucoup d’entre eux, dans le chaos qui régnait après-
guerre, ne furent pas informés à temps ou ne purent constituer le dossier néces-
saire. D’autre part, la mesure de restitution n’était valable que pour des objets
spoliés à partir de 1939; et dans les seuls pays occupés par l’Allemagne – donc
pas pour ceux qui se trouvaient sur le territoire de l’ex-Troisième-Reich.
Les mêmes  arrêtés fédéraux prévoyaient la restitution des papiers-valeurs. Mais
là encore, les banques opposèrent maints arguments apparemment légaux en
dépit de l’attitude plus flexible des agents de change. Juges et fonctionnaires
manquèrent des moyens nécessaires. De plus, ce même délai de deux ans
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empêcha les propriétaires de réunir les documents nécessaires pour obtenir une
restitution satisfaisante.
Les réticences helvétiques à assumer la responsabilité d’un passé récent mais
pesant ne se révèlent pas dans la seule question des restitutions matérielles ou
financières. Elles s’expriment aussi dans la crainte des milieux officiels ou
d’affaires de compromettre de gros intérêts en faisant la lumière sur quelques
affaires troubles (Interhandel) ou sur l’activité douteuse d’une poignée d’inter-
médiaires, avocats, agents fiduciaires ou commerçants. 
Il serait assurément faux de généraliser cette attitude de résistance à une resti-
tution complète. Il y eut d’honorables exceptions, des cas réglés sans difficultés
et rapidement. Mais ce furent des exceptions. D’ailleurs, le secteur privé n’était
pas seul sur ses positions de défense. Les autorités fédérales elles aussi menèrent
campagne pour retarder ou pour minimiser leur responsabilité à l’égard d’un
bien public: l’or pillé introduit en Suisse ou transitant par elle. L’affaire semblait
avoir été réglée une fois pour toute, très à l’avantage de la Suisse, par l’Accord
de Washington de mai 1946: on crut à Berne et dans les milieux concernés que
le plus difficile était acquis. Il n’en resta dans l’esprit des responsables que le
souvenir un peu amer de reproches infondés, et les circonstances qui étaient à
l’origine de ces reproches s’effacèrent de la mémoire. Un propos d’Alfred
Zehnder offre un bel exemple de cette mémoire refoulée. Zehnder avait été chef
de la Division des Affaires politiques au Département politique depuis le début
1946 – il était donc parfaitement informé. Or, en 1980, il crut pouvoir se
remémorer avec satisfaction qu’à Washington, en 1946, la Suisse avait été
blanchie «des soupçons et des calomnies antérieurs». Il faisait allusion entre
autre à l’or de la Banque nationale néerlandaise pillé, puis proposé à la Suisse.
Le diplomate qualifiait ce fait de supposition sans la moindre preuve, car «toutes
nos recherches n’ont jamais pu confirmer pareille transaction. Rumeurs et
soupçons ont pourtant mis longtemps à s’éteindre»5. Or, Zehnder n’a pu ignorer
que ces «recherches» avaient été tout sauf exhaustives et que les «rumeurs et
soupçons» correspondaient à l’exacte réalité.
Ce refoulement de la mémoire du temps de guerre devait durer jusque dans les
années 1990. Des intérêts économiques et politiques peuvent en partie
l’expliquer. Mais il n’est guère vraisemblable que ce soit la hauteur des sommes
en cause qui ait retenu les banques de procéder à une restitution complète. Il est
plus probable qu’elles ont attaché plus de prix dans l’après-guerre à la consoli-
dation et à l’expansion de leurs affaires, à leur position sur le marché interna-
tional de la gestion de fortunes; elles ont donc privilégié l’attractivité des
comptes anonymes et le respect absolu du secret bancaire. Or, dans ce calcul, la
situation particulière de leurs clients du temps de l’holocauste n’a pas trouvé la
place qu’elle aurait dû avoir.
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Savoir et Pouvoir

Les domaines d’activité et les centres de décision que nos recherches ont permis
d’observer de près sont évidemment très différents les uns des autres; les
comportements des acteurs reflètent ces différences. Il n’en reste pas moins que
tous ces comportements ont été dictés par les intérêts propres des acteurs écono-
miques et politiques. Cette réalité traverse comme un fil rouge toute la période,
depuis les débuts du Troisième Reich jusque dans l’après-guerre. Les autres
critères, souvent invoqués, qui pourraient légitimer des comportements problé-
matiques à l’égard des victimes du régime nazi ne jouent ici qu’un rôle fort en
retrait: la menace d’agression, les craintes éprouvées dans le petit pays encerclé
ou encore l’ignorance de la réalité de l’extermination des Juifs.
La population a certainement ressenti les menaces qui pesaient sur elle. Celle de
voir le pays envahi. Celle de venir à manquer de vivres ou d’autres biens néces-
saires. Celle de connaître l’inflation, de manquer de travail et d’être divisée par
des conflits sociaux. En revanche, les principaux responsables politiques ou
économiques – ceux-là même dont les comportements ont été critiqués – étaient
en mesure de juger plus clairement la situation et d’évaluer les risques.
D’ailleurs, au sein de la population elle-même, les individus ont su aussi
surmonter leurs peurs, s’élever au-dessus des soucis quotidiens; telle cette
femme que cite la Berner Tagwacht en avril 1943: «Nous pensons beaucoup trop
à notre farine. Nous parlons beaucoup trop de farine. Nous échangeons
beaucoup trop nos coupons de farine, de beurre, de viande ou de fromage, au
lieu d’échanger des livres et des pensées. La farine, c’est notre principal souci. A
force de farine, nous ne voyons même plus qu’il y a d’autres choses qui sont de
plus en plus rationnées: le droit, la dignité, la parole libre. Oublions donc
quelquefois la farine! Oublions notre farine, et pensons à ceux qui en ont moins,
ou qui n’en ont pas du tout».6

Quant à l’argument souvent invoqué de l’ignorance où l’on était de ce qui se
passait en Allemagne, ou d’une information parvenue lorsqu’il était déjà trop
tard, il semble n’avoir été le plus souvent qu’un prétexte pour couvrir les intérêts
que l’on poursuivait. Les effets de la peur ou de l’ignorance ont pu influencer
l’opinion publique – mais celle-ci n’était guère informée des décisions
politiques, sauf en matière de politique des réfugiés. Comptes en banque, inves-
tissements en Allemagne, aryanisations – ces aspects-là n’étaient connus que par
les dirigeants de l’Etat et de l’économie. Il ne fait aucun doute que ces derniers
étaient au courant de ce qui se tramait en Allemagne depuis 1933, et qu’ils en
mesuraient les conséquences. Jusqu’en 1939, l’information circula à peu près
librement – même le public en avait l’écho. Pendant la guerre, elle passa par des
canaux informels: ceux des contacts restés étroits entre hommes d’affaires et
banquiers de part et d’autre du Rhin. Les Suisses ont été parfois mieux
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renseignés que les Allemands eux-mêmes. Ce sont aussi les réfugiés qui
parlèrent de la tragédie à laquelle ils venaient d’échapper. De sorte que les
décideurs publics et privés étaient suffisamment et relativement vite mis en état
d’évaluer la situation.
Nos recherches suggèrent une certaine vacance du pouvoir. Sur plusieurs
dossiers brûlants, elles révèlent un manque de présence du Conseil fédéral. Ceci
est paradoxal. Car d’un côté, les circonstances particulièrement difficiles des
années de guerre n’auraient-elles pas dû mobiliser les énergies du gouver-
nement, l’amener à porter une attention soutenue à toutes les affaires dont
dépendaient la sécurité, mais aussi la crédibilité du pays? De l’autre, le Conseil
fédéral disposait de pleins pouvoirs qui accroissaient sa responsabilité. Cette
question nous a semblé trop importante pour qu’on néglige de la soulever ici et
d’attirer sur elle l’attention des historiens et des juristes.
Dans deux cas au moins, cette absence du pouvoir exécutif est flagrante. Le
premier est celui des transactions sur l’or avec la Reichsbank. Le Conseil fédéral
se montra peu curieux. Il temporisa longtemps, suivant les recommandations
de la Banque nationale, et n’intervint guère sur ce dossier, pourtant très sensible
dès 1940, avant le tout dernier moment, en 1945. En fait, les dirigeants de la
Banque nationale eurent les mains libres. Non par excès de confiance: les
contacts personnels entre le conseiller fédéral Ernst Wetter, grand argentier de
la Confédération, et les deux directeurs concernés, Paul Rossy et Alfred Hirs, ne
semblent avoir été ni fréquents, ni particulièrement chaleureux. Il s’agit plutôt
d’une négligence, d’une absence de perception de l’importance du problème. Le
second cas est celui du transit ferroviaire. Là aussi, le Conseil fédéral se désinté-
resse de la question et laisse les dirigeants de la régie fédérale résoudre les
problèmes. Mais lorsque ceux-ci ont une portée politique certaine et que les CFF
prennent l’avis du pouvoir, ils n’en reçoivent guère de réponse claire, ou pas de
réponse du tout.
Dans bien d’autres dossiers encore, le Conseil fédéral délègue ses responsabilités
aux hauts fonctionnaires de son administration, notamment pour les questions
de politique économique extérieure. Un Jean Hotz par exemple, le chef de la
Division du commerce au Département de l’économie publique, a plus de
pouvoir et d’influence réels que son patron (dès juillet 1940) Walter Stampfli.
Un fort pouvoir, d’autre part, est exercé par les milieux de l’économie, à travers
leurs organes propres: le Vorort (tout récemment rebaptisé «economiesuisse»)
et les différents groupements sectoriels. En outre, l’organisation de l’économie
de guerre, constituée dès 1937 et entrée en fonction le 1er septembre 1939 est
dirigée, outre quelques fonctionnaires, par des grands patrons de l’économie tels
que Rodolphe Stadler (câbleries de Cossonay), Hans Sulzer (Sulzer Frères,
Winterthour), Carl Koechlin (Geigy).
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D’autres recherches permettront un jour d’approfondir cette question. Ce que
nous pouvons déjà constater, c’est une sorte de partage informel du pouvoir
entre le Conseil fédéral et les organisations faîtières de l’économie privée. N’a-
t-on pas d’ailleurs qualifié souvent le système politique suisse des années 1930
de «démocratie associative»? Engagé à cette époque, le débat sur l’introduction
d’articles économiques dans la Constitution tourna autour des compétences
qu’il convenait de reconnaître à ces organisations. Ces articles seront adoptés en
votation populaire en 1947, en même temps que l’assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS), base de la sécurité sociale. Ce système d’inspiration corporatiste
s’était constitué pendant la guerre sous le régime des pleins pouvoirs; il avait
porté le pouvoir exécutif à déléguer d’importantes fonctions à des institutions
para-étatiques en matière de commerce extérieur, de politique monétaire et de
politique sociale. De sorte qu’à partir de 1939, le Conseil fédéral gouvernait
dans une sorte de déséquilibre: d’un côté il prenait des décisions de grande
portée et parfois dures comme dans sa politique des réfugiés; mais de l’autre il
préférait s’en remettre aux organisations représentant des intérêts privés.
Après 1945 cependant, cette structure devint source de conflits. En 1946, puis
de nouveau en 1962, le Conseil fédéral imposa des mesures de restitution de
biens; il s’agissait d’honorer des engagements internationaux et de répondre à
des pressions de l’étranger. Or, ces mesures allaient à l’encontre des intérêts des
grandes organisations de l’économie privée. Comme l’habitude s’était installée
de déléguer aux organisations et aux entreprises l’application des mesures de ce
genre, le processus fut bloqué, la question non résolue. Ce qui explique que dans
les années 1990, la solution est devenue problème à son tour.
L’histoire du gouvernement suisse montre aussi le revers de sa structure: le peu
de profil de ses membres. Cette structure tolère en effet mal les personnages
charismatiques. Il a manqué, à l’époque, de magistrats prêts à prendre des
décisions visionnaires et courageuses, inspirées des principes fondamentaux de
l’Etat fédéral. La faible maîtrise gouvernementale de l’année 1940, par exemple,
s’explique moins par la faiblesse individuelle des membres du collège que par
l’influence que les circonstance du moment avaient donnée aux associations
économiques, à l’organisation de l’économie de guerre, aux délégations chargées
de mener les négociations et aux capitaines d’entreprises. Le besoin du peuple
de s’identifier à une figure nationale rassembleuse se reporta donc sur le général
Guisan, ou sur l’auteur du plan Wahlen. Ces deux héros n’appartenaient pas à
l’appareil politique établi; ils symbolisaient d’autant mieux l’action et le besoin
collectif d’intégration que le système politique ne pouvait satisfaire.
A quelles conséquences a porté l’effacement du pouvoir politique? A-t-il fait de
la Suisse une nation de profiteurs de guerre? A-t-il rendu la Suisse responsable
d’un prolongement des hostilités? Ce sont là des questions importantes. Provo-
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cantes à proportion du passé refoulé, des restitutions négligées. Elles ont
ressurgi ces dernières années, car par elles s’expriment les reproches adressés
aujourd’hui à la Suisse pour son comportement d’autrefois.

La Suisse a-t-elle prolongé la guerre?

Le reproche adressé à la Suisse d’avoir contribué à prolonger la guerre et les
souffrances qu’elle entraîna contient une forte charge d’émotions. La question
s’était posée déjà pendant la guerre, lorsque le chef du Foreign Office, Antony
Eden, avertit le ministre de Suisse à Londres en mai 1943: «Chaque centime
investi dans le matériel de guerre envoyé de Suisse en Allemagne prolonge la
guerre».7 Elle devint pressante au début de 1945, lorsque la défense allemande
résistait encore et que chaque jour de combat comptait pour les Alliés; ceux-ci
attendirent de la Suisse qu’elle cessât toute facilité accordée à leur ennemi. Les
propos d’Eden tenus dans le feu de l’action doivent être compris comme un
moyen de pression politique. Le reproche réapparaît dans la préface du rapport
Eizenstat de 1997.
Rien, dans nos recherches, n’est venu confirmer l’idée que les prestations de la
Suisse au Troisième Reich, ses exportations, les crédits consentis aient agi de
manière significative sur le déroulement des hostilités. Non pas que ces presta-
tions eussent été négligeables. Mais elles ne furent pas à la mesure du gigan-
tesque déploiement de ressources qu’exigea la conduite de la guerre; l’économie
de guerre et l’évolution des combats dépendent d’une multitude de facteurs. La
Suisse n’avait aucune influence, sinon indirecte et très mineure, sur les bombar-
dements stratégiques, les opérations militaires, les communications, l’infor-
mation des belligérants. Ni les livraisons d’armes, ni les facilités financières
offertes aux Allemands pour acquérir des biens stratégiques n’ont eu un effet
avéré sur la durée de la guerre; nous n’avons trouvé aucun indice dans ce sens.
Au contraire, les effets souvent supposés de quelques prestations ne se vérifient
pas. Ainsi, l’idée que les livraisons suisses de roulements à billes auraient suffi
à suppléer la production allemande anéantie par les bombardements alliés se
révèle sans fondement. Compte tenu d’autre part des réserves dont disposait
encore le Troisième Reich et de sa détermination à se battre jusqu’à la dernière
extrémité, il est difficile d’imaginer que la guerre, sans la Suisse, se fût achevée
plus tôt. Ceci dit, le recours aux devises suisses et les crédits généreux ont pu
avoir leur importance pour quelques secteurs de l’économie de guerre
allemande. On ne peut se fonder sur les seules données quantitatives pour
minimiser cette contribution. On sait qu’un mémorandum de Clodius, en mai
1943, estimait les importations de matériel de guerre suisse à cinq pour mille
seulement de la production allemande. Quelques services de l’administration du
Reich ont pourtant évoqué à maintes reprises le prix qu’ils attachaient aux
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prestations helvétiques; leur discours dans ce sens n’est pas exempt d’égoïsme
bureaucratique face à la concurrence d’autres services, mais il n’est pas non plus
dénué de sens. C’est d’ailleurs Max Petitpierre lui-même qui le reconnaîtra en
1947: «Ces crédits et les livraisons de matériel de guerre et d’autres produits
[...] ont contribué à l’effort de guerre d’un des belligérants», en ajoutant que
«non seulement nous étions sortis de la neutralité intégrale, mais encore, ce
faisant, nous dérogions au principe de la neutralité tout court».8
La question, dès lors, n’est pas celle d’un éventuel prolongement de la guerre.
Elle est de savoir si les acteurs d’alors se la sont posés, et dans quelle mesure leur
comportement a dépassé les limites que leur imposait la neutralité.

La Suisse a-t-elle profité de la guerre?

L’autre reproche adressé à la Suisse, à peine plus discret, est d’avoir profité de la
guerre. En 1945, elle se vit auréolée de la douteuse réputation d’une nation de
trafiquants de biens volés, de marchands de canon et de gens assis sur un tas d’or.
A pareille critique on a souvent opposé les statistiques: elles indiquent que le
produit social brut de la Suisse ne s’est pas développé pendant les années de
guerre comme en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.9 Mais l’argument ne
convainc pas tout à fait. Nul ne sait en effet quel développement économique la
Suisse aurait connu sans la guerre. Tout ce que suggère l’indice du produit
social, c’est que celui-ci n’a connu de poussée ni vers le haut, ni vers le bas: il a
stagné. Qu’il n’y a donc eu ni crise profonde, ni un boom de la conjoncture. Mais
l’indice ne permet pas de dire si la guerre eut, dans l’ensemble, un effet positif
ou négatif sur l’économie; ni comment pertes et profits se sont répartis entre les
différentes couches de la population, les régions ou les secteurs d’activité. En
outre, la comparaison avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne est trompeuse:
ces deux pays concentrèrent toutes leurs forces pour accroître leur production de
guerre. Ce fut au prix de distorsions de leur appareil de production qui fit
craindre, au retour de la paix, la réapparition, tel un fantôme, d’une crise
d’après-guerre. Malgré quelques difficultés dues à la guerre, l’appareil de la
Suisse demeura, lui, équilibré.
Le reproche de profiteur de guerre s’est adressé moins à l’économie nationale
dans son ensemble qu’à deux aspects particuliers. D’abord son rôle de plaque
tournante au service de toutes sortes d’affaires plus ou moins louches. Car au
marché officiel vint s’ajouter un marché «gris» ou carrément «noir» plus ou
moins toléré sinon encouragé par les autorités: celui des biens spoliés – or, billets
de banque, papiers-valeurs, œuvres d’art, montres, bijoux, diamants, timbres-
poste et autres objets de valeur. Entre ces deux marchés, la limite est souvent
floue; les transactions sur l’or avec la Reichsbank montrent que ce métal
précieux a pu parvenir en Suisse par des voies discrètes, mais en pleine connais-
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sance des autorités. Beaucoup d’opérations clandestines et illégales ont été
conduites et financées sous le couvert d’affaires parfaitement légitimes. Elles ne
se sont pas faites à l’avantage de l’Etat et du régime nazi seulement, mais aussi
au profit des personnages du régime qui tentèrent, au moment de la défaite
prévisible, de mettre en lieu sûr leur fortune mal acquise. Nos recherches en ont
produit un certain nombre d’exemples, sans qu’il soit possible de quantifier le
phénomène. Mais ces affaires ont certainement enrichi une poignée d’hommes
de paille.
Viennent ensuite, naturellement, les acteurs qui profitent d’une demande accrue
de certains biens en temps de guerre. L’organisation de l’économie de guerre
s’efforça d’y mettre un frein en imposant des prix maximums, des contingente-
ments ou d’autres contrôles administratifs. Pour éviter la situation scandaleuse
qui avait régné lors de la Première Guerre, le Conseil fédéral prit en étroit accord
avec les partis politiques et les organisations économiques des mesures d’ordre
financier, plus particulièrement fiscales. Elles perçurent un impôt sur les
bénéfices de guerre.10

La question n’est pas ici de savoir s’il eût été opportun de suspendre toute
relation d’affaires, tout commerce avec l’étranger: ce n’était pas possible. Mais
de savoir jusqu’où l’on pouvait aller trop loin; si les concessions faites à l’Axe
étaient inévitables ou si, au contraire, autorités et entrepreneurs les ont jugées
souhaitables. Certes, toutes ces relations n’ont pas fait problème au même degré:
les ventes d’armes aux puissances de l’Axe ou les reprises d’or à l’Allemagne
posent des questions d’ordre politique et moral autrement plus brûlantes que,
par exemple, l’exportation de produits alimentaires. D’autre part, quelques
grandes entreprises purent, grâce à la permanence de leur affaires avec l’Axe,
réaliser un développement fondé sur l’innovation; elles introduisirent des
procédés nouveaux de fabrication et de gestion commerciale; elles lancèrent des
produits nouveaux. Elles s’assurèrent ainsi des réserves de productivité pour le
temps d’après-guerre. Les filiales en Allemagne de compagnies suisses ne réali-
sèrent pas, pendant la guerre, de bénéfices bien substantiels; mais elles s’assu-
rèrent pour plus tard une présence optimale et des parts sur le futur marché
reconstitué de l’Allemagne.
La question du profit de guerre est relative: c’est affaire d’interprétation. Même
si la Suisse n’a pas connu au fil des années de guerre une croissance réelle, ce pays
neutre et à l’abri des dévastations s’est acquis un avantage concurrentiel. On
attendit d’elle en conséquence une contribution au soulagement des dommages
de guerre et à la reconstruction matérielle de l’Europe. Elle y répondit par
l’action du «Don suisse» (décembre 1944), par des crédits publics à l’expor-
tation, par sa participation au Plan Marshall. L’investissement de deniers publics
dans la reconstruction se révéla d’ailleurs tout à fait profitable: il permit à l’éco-
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nomie de déployer tous ses avantages. Dès la fin des années 1940, lorsque
l’Europe reprit sa place sur les marchés du monde, les entreprises suisses dispo-
saient des meilleures chances – grâce aussi aux crédits à l’exportation.

Restitution de la mémoire

L’historien n’est pas un juge. Une commission d’historiens n’est pas un tribunal.
Il ne s’agit en aucun cas d’inculper, ni de disculper, des individus, des groupes,
le pays tout entier pour leur comportement avant, pendant et après la guerre. Il
faut en revanche mettre en évidence un devoir de responsabilité.
Une nation démocratique, ses dirigeants, ses acteurs et ses citoyens sont respon-
sables à la fois envers le pays lui-même et envers la communauté internationale
dont ils font aussi partie. Or, dans la période qui nous occupe, ces deux plans
sont entrés en contradiction l’un avec l’autre. La responsabilité envers le monde
extérieur fut trop souvent et sans nécessité reléguée à l’arrière-plan, par mauvais
calcul, par la conscience déficiente d’un changement des règles du jeu et de la
gravité de ses conséquences, par routine («business as usual»), par égoïsme ou par
peur. La raison d’Etat crut justifier bien des décisions – mais elle ne pouvait déjà
plus proposer un critère approprié. Il ne s’agit pas ici d’opposer naïvement une
perception «réaliste» à une vision «idéaliste» des événements, mais d’être à la
hauteur des principes moraux qu’un Etat s’est donnés et auxquels il a d’autant
moins de motifs de déroger lorsque sa situation devient critique et menacé. Le
tampon «J» de 1938; le refoulement de réfugiés en danger de mort; le refus
d’accorder une protection diplomatique à ses propres citoyens; les crédits consi-
dérables de la Confédération consentis à l’Axe dans le cadre des accords de
clearing; la trop longue tolérance d’un transit énorme et suspect à travers les
Alpes; les livraisons d’armes à l’Allemagne; les facilités financières accordées aux
Italiens comme aux Allemands; les polices d’assurance versées à l’Etat nazi et
non à leurs détenteurs légitimes; les trafics douteux d’or et de biens volés;
l’emploi de quelque 11 000 travailleurs forcés par des filiales d’entreprises
suisses; la mauvaise volonté et les négligences manifestes en matière de resti-
tution; l’asile accordé au lendemain de la guerre à des dignitaires du régime
déchu qualifiés d’«honorables Allemands»: tout cela n’a pas été seulement
autant d’infractions au droit formel et à la notion d’ordre public si souvent
invoqués. Ce furent autant de manquements au sens de la responsabilité –
parfois dénoncés, mais en vain, au cours du dernier demi-siècle – qui retombent
aujourd’hui sur la Suisse: elle doit l’assumer.
L’une des formes que prend cette responsabilité retrouvée, c’est la restitution.
Restitution matérielle: c’est une condition nécessaire, mais non suffisante. Car
la restitution, c’est aussi celle de la mémoire. Et la mémoire est une justice
rendue à toutes les victimes. Et surtout un service rendu à la collectivité. A la
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Suisse, qui doit savoir son histoire pour assumer aujourd’hui et plus tard sa
responsabilité et qui doit orienter son destin, ses politiques, en connaissance de
cause. A la collectivité internationale qui était en droit de demander des
comptes et qui l’a fait avec fermeté. La mission de la Commission était là:
retrouver derrière une légende rose et une légende noire une réalité moins
simple, en nuances d’ombres et de lumières. C’est ce que les études que nous
avons conduites et cette synthèse proposent, à travers la narration des faits et
une interprétation ouverte au débat; avec une invitation à de nouvelles
recherches.

Questions ouvertes

Au fur et à mesure que ses recherches progressaient, la CIE fut obligée de faire
des choix. Ils furent difficiles. Le mandat du Conseil fédéral indiquait les sujets
à traiter, en termes généraux. Dans la pratique de notre travail, d’autres sujets
ont surgi parce que l’actualité vint les proposer à l’attention, comme celui des
travailleurs forcés, ou parce que les sources révélaient leur intérêt. De surcroît,
nous avions l’occasion unique d’accéder à de nouvelles sources. Nos ambitions
initiales durent être révisées. Nous avons indiqué dans l’introduction de cet
ouvrage combien la richesse des archives dépassa les prévisions; mais aussi que
l’état de leur conservation et les conditions de leur consultation exigèrent un
travail considérable. Notre choix porta en conséquence sur les aspects où l’accès
à de nouvelles sources permettait le mieux d’acquérir de nouvelles connaissances
ou d’approfondir ce qui était déjà en partie connu.
C’est ainsi que le programme de recherches que nous avons pu réaliser, au-delà
des questions de l’or et des comptes en déshérence expressément prévues par le
mandat, s’est étendu aux relations des instituts financiers et des industries avec
les puissances de l’Axe. Il en est résulté notre série d’Etudes monographiques,
ainsi que des avis de droit. Ces choix nécessaires ont donc écarté d’autres
questions intéressantes; d’autres encore n’ont pu être retenues, faute de sources
adéquates. En particulier, nous ne pouvons proposer une quantification des
biens et des valeurs dont nous observons le mouvement. Les sources ne donnent
en effet que des indications partielles et ponctuelles qu’il serait vain et trompeur
d’extrapoler vers des données agrégées. De même nous manquons d’informa-
tions fiables sur l’activité d’intermédiaires – avocats, notaires, agents fiduciaires
– et n’avons pu les faire assez ressortir de l’ombre dont ils s’étaient entourés pour
éviter de laisser des traces compromettantes. C’est surtout la fonction de plaque
tournante de la Suisse pour les biens d’origine suspecte et que des intermédiaires
faisaient passer vers d’autres pays, que nous n’avons pu éclairer. C’est une
question mal documentée. L’ouverture récente d’archives de l’ancienne URSS ou
de fonds longtemps inaccessibles aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne devra

500



permettre un complément de recherche et d’évaluation. Si, d’autre part, nous
avons pu tirer parti d’un riche matériel d’archives publiques et privées sur les
activités d’entreprises suisses dans le Troisième Reich, nos moyens et nos délais
n’ont pas permis de faire le même travail pour les filiales travaillant en Italie ou
dans les pays occupés, France, Belgique, Pays-Bas.
En Suisse même, on devra s’occuper du sort des victimes suisses de l’Allemagne
national-socialiste ou de l’Italie fasciste, de la protection qui leur fut accordée
ou refusée par les instances fédérales et du traitement de cette question après
1945. On examinera le cas d’entreprises privées que nous n’avons pas retenues,
notamment dans le secteur de l’import-export et des transports. Il sera utile
d’évaluer la fréquence et les modalités des voyages et des contacts transfronta-
liers; les quelques observations que nous avons rapportées suggèrent une
mobilité plus grande qu’on ne l’imagine. Il faudra aussi reprendre des questions
centrales (mais en dehors de notre mandat): celle des élites et du pouvoir; ou
celle de la menace et de la dissuasion dans toute son étendue (nous n’en avons
évalué les effets que sur des terrains précis: les transactions sur l’or ou le transit
ferroviaire).
De l’historien le public attend qu’il raconte, mais que son récit fasse sens. En
d’autres termes, qu’il avance une interprétation. Celle ou plutôt celles que nous
avons proposées dans une série d’Etudes monographiques et dont cet ouvrage
fait la synthèse nous sont apparues aujourd’hui les plus raisonnables. Elle ne sont
en aucun cas ni une vérité d’Etat (notre Commission était indépendante); ni une
vérité définitive. Une recherche historique ne s’achève jamais; et moins encore
lorsqu’elle atteint pareille ampleur.
Nous offrons donc nos résultats au débat. Nous comptons que celui-ci soit
objectif et serein. Nous espérons aussi stimuler de nouvelles recherches. Nous
croyons avoir comblé quelques lacunes du savoir et avoir approfondi bien des
aspects. Peut-être qu’en suggérant ce qui reste à faire, ce qu’il est possible de
faire, nous sommes aussi fidèles à notre mandat?
Le sens, la perception de l’histoire évoluent. Des questions nouvelles se posent
à chaque génération. Afin que son travail puisse être soumis à contrôle, et afin
que de nouvelles voies s’offrent à la recherche, la Commission invite instamment
les entreprises à ouvrir leurs archives historiques. Les sources de notre histoire
sont un patrimoine commun; l’économie privée et les organisations faîtières en
portent aussi la responsabilité.
D’autres commissions ont été ou sont encore au travail, dans une bonne
vingtaine de pays. Chacune a son mandat, en général plus limité que n’a été le
nôtre. Chacune a son caractère. Tous les résultats, confrontés les uns aux autres,
vont ouvrir de nouvelles perspectives. Ils permettront des comparaisons plus
fines – mais ces comparaisons ont leurs limites lorsqu’il s’agit d’Etats placés, à
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l’époque, dans des situations si diverses. Ce qu’il faut désormais chercher à
atteindre, c’est une intelligence globale des phénomènes, des événements: par-
dessus les frontières, au-delà des singularités propres à chaque nation, mais aussi
des susceptibilités nationales. La restitution de la mémoire est une condition
d’avenir, un avenir commun à toute la communauté internationale. Il importe
donc, dans une nouvelle étape, de mettre en commun les savoirs acquis dans
chaque pays sur leur situation intérieure et leurs relations extérieures et de
reprendre dans leur dimension politique, économique et morale chacun des
problèmes posés par l’histoire du temps du national-socialisme, de la Seconde
Guerre mondiale et de l’holocauste, à travers une grille supranationale et dans
un effort collectif. L’entreprise est ambitieuse et sera difficile. Mais peut-être
parviendrons-nous alors à rendre compte, dans toute leur étendue tragique et
cependant humaine, des catastrophes du XXe siècle. A en retenir la mémoire et
la leçon.

1 L’Accord de Washington a été signé le 26 mai 1946.
2 Cf. l’Accord international du 4 juillet 1936 sur le non-refoulement vers l’Allemagne de réfugiés

venus de ce pays. Cf. chapitre 3.
3 Radbruch, Unrecht, 1973, p. 346.
4 Il va de soi que la CIE aurait annoncé les cas qu’elle aurait pu découvrir.
5 Zehnder, Lage, 1980, p. 28 (citation originale en allemand).
6 Emmy Moor dans la Berner Tagwacht, no 92, 22 avril 1943; citée in: Kunz, Aufbruchstimmung, 1998,

p. 47.
7 Eden à Norton, 5 mai 1943, PRO FO 837/980, cité in: Inglin, Krieg, 1991, p. 90 (citation originale

en anglais). Cf. DDS, vol. 14, p. 1134ss.
8 Exposé du Chef du Département politique, M. Petitpierre, lors de la Conférence annuelle des

Ministres de Suisse à l’étranger, 12 septembre 1947, in: DDS, vol.17, p. 87. 
9 Lambelet, Mobbing, 1999, p. 87ss.
10 Arrêté du Conseil fédéral du 12 janvier 1940. Le 18 novembre 1941 les taux sont augmentés de

30–40 % à 50–70 %.
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Sources et bibliographie

Nous n’énumérons que les archives et les ouvrages cités. Pour de plus amples
indications sur les sources, les archives et les bibliographies spécfiques, nous ren-
voyons le lecteur à la série d’études et contributions à la recherche ainsi qu’aux
deux volumes de contributions juridiques publiés par la Commission d’Experts
Suisse – Seconde Guerre mondiale. Cette série est parue en 2001 et 2002 aux Edi-
tions Chronos à Zurich. 

1 Sources imprimées

1.1 Editions de sources

Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918–1945 (ADAP), Serien D
(1937–1941), vol. 9–10, et E (1941–1945), vol. 1–9.

Bonjour, Edgar: Geschichte der schweizerischen Neutralität. Vier Jahrhunderte eidge-
nössische Aussenpolitik, vol. 8 (Documents: 1939–1945), Bâle 1975.

Documents diplomatiques suisses (DDS), vol. 11–15 (1934−1945), Berne
1989–1992; vol. 16–17 (9 mai 1945–30 juin 1949), Zurich 1997–1999.
(Voir également: www.dodis.ch)

Domarus, Max: Hitler. Reden und Proklamationen 1932–1945, vol. 3, Wiesbaden
1973.

Foreign Relations of the United States (FRUS): Diplomatic papers, 1943, vol. I; 1945
vol. V, United States Government Printing Office, Washington 1963;
1967.

Humbel, Kurt (Ed.): Das Friedensabkommen in der schweizerischen Maschinen- und
Metallindustrie: Dokumente zur Vertragspolitik 1899–1987, Berne 1987. 

Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärge-
richtshof, 14. 11. 1945–1. 10. 1946, vol. 1, München 1989.

1.2 Publications officielles

Département fédéral de l’économie publique, l’Economie de guerre en Suisse, Berne
1951.

Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse (RO). 
Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse. (ATF)
Feuille fédérale de la Confédération suisse (FF).
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1.3 Sources statistiques

Direction générale des douanes, Statistique annuelle du commerce extérieur de la
Suisse, Berne, 1939-1945.

Ritzmann-Blickenstorfer, Heiner (Ed.): Statistique historique de la Suisse, Zurich
1996.

1.4 Inventaires

Archives fédérales suisses (Ed.): Flüchtlingsakten 1930-1950. Thematische
Übersicht zu Beständen im Schweizerischen Bundesarchiv. (documents réunis par
Guido Koller et Heinz Roschewski, sous la direction de: A. Kellerhals-
Maeder), Berne 1999.

2 Sources non publiées

2.1 Suisse

2.1.1 Archives d’entreprises et d’associations professionnelles 

Algroup, Zurich (AL), aujourd’hui Alcan

Archives de l’Association suisse des banquiers (ASB), Bâle

Asea-Brown Boveri, Baden (Archives ABB)

Bally AG, Schönenwerd (Archives Bally)

Banque nationale suisse (BNS), Zurich

Basler Versicherungen, Bâle (La Bâloise, Compagnie d’Assurances sur la Vie)

Credit Suisse Group, Zurich (Archives CSG)

Fonds Bank Leu
Fonds BPS (Banque populaire suisse) 
Fonds CS(Crédit Suisse)

Galerie Vallotton, Lausanne (Archives Galerie Vallotton)

Georg Fischer AG, Schaffhouse (Archives +GF+-HFA)

Helvetia Patria Versicherungen, Saint-Gall (Archives de la Compagnie d’Assurances

générales l’Helvétia)
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Hoffmann-La Roche, Bâle (Archives Roche)

Kunsthaus Zurich

Leica AG, Herbrugg (Archives Wild)

Nestlé, Vevey

Archives Historiques Nestlé (AHN)

Novartis AG, Bâle

Archives Geigy (GA)
Archives Sandoz (SAR)

Oerlikon-Contraves, Zurich-Oerlikon (Archives WO)

Fonds Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon (1924–1938) 
Fonds Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bührle & Co. (1938-1958)

Price Waterhouse, Zurich (Archives Price Waterhouse & Co)

Archives de la famille du Dr Martin Wetter (Journal Wetter)

Copie du journal manuscrit du conseiller fédéral Ernst Wetter, 1939–1954

Schweizer Börse (SB), Swiss Exchange, Zurich (Archives de la Bourse suisse (BS))

Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zurich (Archives de la

Rentenanstalt)

Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft, Zurich (Archives de la Compagnie

suisse de Réassurances (Suisse de Ré))

Swissair-Archiv, Balsberg-Kloten (Archives de Swissair (SR))

Tavaro S.A., Genève (Archives Tavaro)

UBS AG, Zurich 

Fonds UBS (Union de Banques Suisses)
Fonds SBS (Société de Banque Suisse)

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zurich (SIK) (Institut suisse pour

l’étude de l’art)

Nachlass d’Adolf Jöhr

Schweizerischer Versicherungsverband, Zurich (Archives ASA, Association suisse des

assurances)

Zurich Financial Services, Zurich (Archives de la Compagnie générale d’Assurances Zurich)

Fonds Zurich (Accidents)
Fonds Zurich (Vie)
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2.1.2 Archives publiques

Archiv für Zeitgeschichte de l’EPF à Zurich (AfZ)

Vorort (Union suisse du commerce et de l’industrie) (IB SHIV/Vorort) Institutioneller
Bestand Schweizerischer Handels- und Industrieverein 
Microfilms, National Archives, Washington 
Microfilms, Russisches Staatliches Militärarchiv, Moscou (RGVA)
Nachlass Heinrich Homberger (NL Homberger)
Fédération suisse des communautés israélites (FSCI)

Tribunal fédéral, Lausanne (TF)

Fonds de la Chambre en revendication des biens spoliés («Raubgutkammer»)

Archives fédérales suisses, Berne (AF)

Assemblée fédérale et Conseil fédéral
E 1002 (-) Procès-verbaux du Conseil fédéral (notices manuscrites du chancelier de

la Confédération) 
E 1004.1 (-) Procès-verbaux du Conseil fédéral
E 1050.1 (-) Commission des pleins pouvoirs, Conseils national et des Etats
E 1050.15 (-) Procès-verbaux de la séance du Commission des Douanes, Conseils

national et des Etats
E 1301 (-) Procès-verbaux du Conseil national 

Département politique fédéral (DPF)
E 2001 (C) Division des Affaires étrangères 1927–1936
E 2001 (D) Division des Affaires étrangères 1937–1945
E 2001 (E) Division des Affaires étrangères/Direction politique
E 2200.41 Légation de Suisse à Paris
E 2200.42 Légation de Suisse à Vichy
E 2400 Rapports politiques et consulaires des repésentants diplomatiques et

consulaires de Suisse
E 2500 Dossiers personnels des fonctionnaires du Département politique
E 2800 Handakten du conseiller fédéral Max Petitpierre
E 2801 Handakten du Ministre Walter Stucki

Département fédéral de justice et police (DFJP)
E 4001 (C) Secrétariat du Département 1941–1951
E 4110 (A) Division de justice
E 4160 (B) Service de l’Etat civil 1935–1947 
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E 4260 (C) Division de police 1931–1956
E 4264 (-) Division de police, Dossier de personnes
E 4320 (B) Ministère public de la Confédération 1931–1959
E 4800.1 (-) Handakten Heinrich Rothmund

Département militaire fédéral (DMF)
E 27 (-) Défense nationale
E 5330 (-) Office de l’Auditeur en chef

Département fédéral des finances et des douanes (DFFD)
E 6100 (A) Administration des finances
E 6351 (-) Direction générale des douanes

Département fédéral de l’économie publique (DFEP)
E 7160 Office suisse de compensation (OSC) 
E 7170 (A) Office fédéral de l’industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
E 7800 (-) Secrétariat des chefs du département

Département fédéral des postes et des chemins de fer (DFPCF)
E 8190 (A) Office fédéral de l’économie électrique
E 8300 (A) Chemins de fer fédéraux (CFF) 

Fonds et legs privés
J.I.114 (-) Fonds Ludwig Friedrich Meyer

Traités internationaux (K I)

Universitätsbibliothek, Bâle

Fonds Per Jacobsson

2.2 Allemagne

2.2.1 Archives d’entreprises

Maggi GmbH, Singen (Archives MAS)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Munich (Archives Münchener Rück)

Rheinmetall DeTec AG, Ratingen (Archives DeTec)
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2.2.2 Archives publiques

Badisches Generallandesarchiv, Karlsruhe (GLA)

Badisches Finanz- und Wirtschaftsministerium 

Deutsches Bundesarchiv, Berlin (BArch)

R 3101 Reichswirtschaftsministerium
R 8119 F Deutsche Bank
R 87 Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens

Deutsches Bundesarchiv-Miltärarchiv, Freiburg im Breisgau (BA-MA) 

RW 6 Oberkommando der Wehrmacht (OKW)/Allgemeines Wehrmachtsamt
RW 19 Oberkommando der Wehrmacht (OKW)/Wehrwirtschafts- und Rü-

stungsamt
RW 20-5 Rüstungsinspektion V (Stuttgart beziehungsweise Strassburg)

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA/AA), Berlin

Handelspolitische Abteilung IIa

Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln e.V. (RWWA)

Abt. 72 Fortsetzung Rodopia-Akten

Staatsarchiv, Freiburg im Breisgau (StaF)

A 96/1 Landeskommissär Konstanz
D 180/2 Spruchkammer-Verfahren

Zentralarchiv der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Berlin (ZdSPK)

Akten der Nationalgalerie Berlin

2.3 Etats-Unis

National Archives and Records Administration, Washington (NARA)

RG 84 Records of the Office of the Department of State 
RG 226 Records of the Office of Strategic Services
RG 239 Records of the American Commission for Protection and Salvage of

Artistic and Historic Monuments in War Areas

2.4 Russie

Archives militaires de l’Etat russe, Moscou (RGVA)

(Anciennement Centre pour la conservation de collections de documents historiques [«Son-
derarchiv»], Moscou)
700 Beauftragter für den Vierjahresplan
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2.5 Grande-Bretagne

Public Record Office, London (PRO)

FO 371 Foreign Office

2.6 Autriche

2.6.1 Archives privées

Der Anker Allgemeine Versicherungsgesellschaft, Vienne

2.6.2 Archives publiques

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik

04 Inneres, Reichskommissar für Wiedervereinigung (Bürckel-Materie)
06 Bundesministerium für Finanzen/Vermögensverkehrsstelle (VVSt)
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