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Politique étrangère
et démocratie

par François Landgraf

9 1, NOV. 1970
En trois mois, la Républiq ed ra e d'Allemagne

vient de conclure deux traités importants avec l'Est . S'il
est aisé de voir que les accords de Moscou et de Varsovie
tirent un trait sur 'le passé et corso eut le statu quo en
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Nous lai serons volontairement de côté cet aspect des

deux traités pour en envisager un autre qui a été trop
peu mis en valeur jusqu'ici et dont l'intérêt dépasse large-

ment le problème spécifi e . Il s'agit de la manière dont

la négociation s'est faite dans es

	

ux camps, étant en-
tendu que les Soviétique et 1
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de manière très semblabl ce oscou puis à Varsovie,
Bonn s'est trouvé dans une position très inconfortable
parce que ses représentants ont dû se battre sur deux

fronts, à l'intérieur et à l'extérieur.
Les faits ont montré que 'l'interlocuteur allemand a dû

constamment tenir compte d'une opposition nationale et

d'une opinion publique divisée . Plusieurs peaux de banane
ont été jetées sous les pas de M . Scheel . dont les plus
spectaculaires ont été la révélation de documents secrets,

y compris le Traité de Moscou . A plusieurs moments des
conversations, les observateurs ont pu se demander si
ces facteurs internes n'affaiblissaient pas la position tac-

tique des diplomates ouest-allemands puisque la place
publique était, en quelque sorte, unilatérale.

11 semble bien que dans les conversations avec les
Polonais et les Soviétiques, les envoyés de Bonn aient été
soumis à des pressions psychologiques du fait de révélations

comme celles dont la presse de M . Springer s'est fait une

spécialité douteuse . On ignore, en revanche, dans quelle
mesure les réticences formulées de l'arrière ont pu renfor-

cer les positions de M . Scheel et de ses adjoints . On peut

imaginer, à voir certaines formules des textes arrêtés, que
le résultat n'a pas été négatif.

Les cas que nous mentionnons ne sont pas particuliers.
Ils peuvent s'appliquer à d'autres situations, notamment
chaque fois qu'une négociation est conduite entre des Etats
aux systèmes politiques très différents . Ainsi, dans toutes

les discussions américano-soviétiques, l'un des côtés
(Moscou) dispose d'un levier certain avec l'opinion pu-
blique des Etats-Unis et leurs cercles politiques . En outre.
le volume d'informations que peut récolter ce même côté

est incomparablement plus grand que celui du partenaire-
adversaire suer son compte.

En ce qui concerne la Suisse, le problème se pose de
façon un peu différente . Jusqu'à récemment, la politique
étrangère et l'un de ses instruments, la diplomatie, consti-
tuaient un domaine réservé du Conseil fédéral, l'opinion
faisant sienne une conception s'appelant neutralité, un-
point-c'est-tout, étant admis que les individus étaient libres
d'avoir leurs propres opinions . Avec l'irruption des grands
conflits planétaires jusque dans notre jardin et parfois
dans des formes dramli'tiques et émotionnelles, les choses
ont changé . L'affaire des détournements d'avions a suscité
dans le pays et au Parlement un débat sur le fond très
fortement contradictoire.

Il faut prendre son parti de cette évolution, qui ne
facilitera pas toujours la tâche de nos diplomates . Nous

pensons en premier lieu à l'Europe, qui est déjà un cheval
de bataille de M. Schwarzenbach. Id est impératif que sur
les grands dossiers, la discussion s'engage dans le pays,
après les loyers, les impôts, quand ce n'est pas le lait ou

le tabac . Il y va non seulement de la vie de la démocratie,
mais encore de la réussite d'une politique dont le peuple
est, en définitive, seul juge.
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