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Crédit photographique: Banque nationale suisse 

Edmund Wyss 
*21.12.1916 †17.8.2002 
 

 

8.11.1978–25.4.1986 Président du Conseil de banque 

1952–1986 Membre du Conseil de banque, vice-
président de 1975 à 1978 

1971–1986 Membre du Comité de banque 

 

Formation et titres universitaires 

1936–1939 Stage dans le secteur commercial, France 

1940–1945 Etudes d'économie politique, Université de Bâle 

1945 Docteur en sciences économiques, Université de Bâle 

 
Parcours professionnel 

1946–1960 Secrétaire et collaborateur scientifique à l'Union syndicale suisse 

 
Mandats dans des associations, des commissions, etc. 

1949–1959 Membre de la Commission de statistique sociale 

1950–1959 Membre de la Commission fédérale de contrôle des prix 

1950–1971 Membre de la Commission consultative de politique commerciale 

1950–1972 Membre de la Commission de recherches économiques / Commission pour les questions 
conjoncturelles 

1956–1959 Membre de la Commission d'experts pour le tarif douanier et la limitation des importations 

1958–1959 Membre de la Commission fédérale des possibilités de travail 

1958–1984 Membre de la Commission consultative pour la construction de logements 

1959 Membre de la Commission consultative permanente chargée de conseiller le Conseil 
fédéral sur l'exécution de la loi sur l'agriculture 

1961–1979 Membre de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 

1961–1979 Membre de la Commission fédérale de la navigation aérienne 

1965–1972 Vice-président de la Commission de recours en matière de réserves de crise 

1966–1984 Président de la Commission suisse de la navigation maritime 

1969–1984 Président de la Commission (fédérale) de la consommation 

1973–1977 Membre de la Commission fédérale de la conception globale suisse des transports 

1977–1984 Membre de la Commission intergouvernementale germano-franco-suisse pour les 
questions régionales dans les zones frontalières du Haut-Rhin 

 
Mandats politiques 

1947–1960 Membre du Grand Conseil du canton de Bâle-Ville, parti socialiste (PS) 

1959–1971 Conseiller national 

1959–1965 Membre de la Commission des tarifs douaniers / Commission du commerce extérieur, 
président de 1961 à 1963 
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1960–1984 Conseiller d'Etat du canton de Bâle-Ville 

1967–1971 Membre de la Commission des finances 

 
Mandats dans des conseils d'administration 

1960–1986 Membre du conseil d'administration de Foire Suisse d'Echantillons SA, vice-président à 
partir de 1967, président à partir de 1970 

1962–1984 Vice-président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse 

1966–1984 Membre du conseil d’administration de Swissair 

1966–1991 Membre du conseil d'administration de l'Association suisse de navigation, président à 
partir de 1969  

 


