
Fondation Jean rvlonnet pour l'Europe 
Jean Zwahlen 

Interview de M. Jean Zwahlen par Philippe Nicolet 

Le mardi 8 septembre 1998. 
Ancien diplomate, ancien membre du directoire de la Banque nationale suisse. 

Casette : 3 h02. 

- Présentation. 

-Naissance, milieu familial, école. 

10.03.09 
Fontanellaz Blaise 

00: 18 

01: 56 

-Intérêts comme enfant et adolescent. Les sciences et l'épistémologie, la pensée 06 : 15 
extrême-orientale. 

- Interpénétration monde spirituel et rationnel. Le yoga et la philosophie. 

- Les études de droit et de sciences économiques à Neuchâtel. 

- La recherche de travail. 

- La préparation du concours pour les aftàires étrangères. 

- A l'Union des banques suisses (UBS). 

- Deux ans de stage aux affaires étrangères en 1958, HEl à Genève, Vienne. 

-La vision personnelle de l'Europe à cette époque. Souvenirs de guerre. 

- La position de la Suisse à l'époque. 

-Expérience professionnelle au Nigeria. L'art africain. 

-La pensée africaine et l'art, les sorciers. 

-Poste à Paris à l'OCDE pour M. Wahlen. 
L'époque du« défi technologique». 

- La concurrence entre le département de l'Economie publique et celui des 
Affaires étrangères. 

-Le dossier du GATT plus important que celui de l'Europe à l'époque. 

- La prépondérance de la vision économique, une spécificité suisse ? 

-Le fonctionnement de l'OCDE et l'agenda. 
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- Une défense des intérêts différents suivant les négociations bilatérales et l 0 l : lO 
multilatérales ? 

- Les comités de l'OCDE, les divers mandats. 104 : 30 

- Comment les voisins percevaient la Suisse. 106 : 55 

-L'indifférence du Conseil fédéral face au dossier OCDE. 109: 30 

-Un changement de cap avec Pierre Graber puis René Felber? 116: 00 

-Création du bureau de l'intégration dans les années 1970. 18: 22 

- Perte du mandat de négociateur. Les rivalités au Conseil fédéral et dans 119 : 51 
l'administration. 

-La politisation dans l'administration. Nouvelle dom1e. 121 : 45 

-Non-membre d'un parti, pour le service de l'Etat. 124: 05 

-La politisation au sein du département des Atlàires étrangères. 124 : 50 

-Les affinités et attraits politiques de certains départements. Le département 127 : 36 
militaire. 

- Les négociations pour le département militaire. 129 : 40 

-Les accords de compensation dans l'OCDE. 131: 40 

- Des négociations multilatérales dans le domaine militaire ? 133 : 14 
« On va vers ce type de négociations, fatalement. » 

- Le déticit européen en matière technologique. 136 : 30 

-L'Europe en danger? 139: 42 

- Un cloisonnement national en matière de recherches. 140 : 10 

-Membre de la direction générale la Banque nationale suisse (BNS) en 1987. 141 : 25 
Organisation, tâches comme membre. 

-Neuf ans à la BNS, les 2 collègues du directoire. La crise économique. !50 : 57 

- Le fonctionnement de la planche à billets. 158 : 18 

- L'importance de garder les réserves en or de la BNS. 202 : 10 
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- Danger des fluctuations pour la Suisse. 207 : 00 

- Le francs suisse fort. 209 : 13 

-L'adaptation des diftërents secteurs économiques en cas d'adhésion à I'UE. 212: 15 

- La question agricole. Anecdote sur le discours de Delamuraz. 215 : 00 

-La mauvaise gestion du dossier agricole. La genèse de l'EEE, la campagne. 218: 12 

-L'économie des petits cantons, l'économie suisse 222: 20 
les secteurs non-concurrentiels. 

-Privilégier un développement économique mondialiste plutôt qu'européen? 226 : 00 
« Pax Americana » et« Lex Americana ». 

-Les USA et l'Euro. 231 : 18 

- Les banques suisses et 1 'intégration européenne. 234 : 58 

-Une place financière suisse dans l'Europe monétaire? 238 : 44 

- Le secret bancaire suisse et I'UE. Le dumping fiscal. 242 : 55 

- Que faut-il maintenir du tissu social européen? 247 : 00 
Le problème de la classe moyenne. « Une société, elle a besoin de toutes ses forces humaines 
pour qu'elle soit homogène, organique et qu'elle fonctionne bien». 

-Le phénomène Bill Oates, le rôle de l'Etat. 253 : 21 

-De nouvelles règles du jeu international? Internet. Le rôle de l'éthique. 255 : 40 

- Conclusion. 259: 53 
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