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La Suisse s'est ouverte au monde dès
1976, selon des documents
déclassifiés
Les relations extérieures de la Suisse durant les années 1976-1978 ont été placées sous le
signe de l'ouverture, selon des documents diplomatiques déclassifiés. Mais cette ouverture
ne s'est pas opérée sans résistance.
Dès la fin des années 1970, les relations de la Suisses avec le monde extérieur sont placées sous le signe
du dynamisme, souligne mardi le centre de recherche Dodis, qui a consacré un volume entier à la
politique étrangère de la Suisse durant la Guerre froide.
Dans sa politique extérieure, le Conseil fédéral se sent de plus en plus obligé d’intégrer davantage les
considérations humanitaires, notent les chercheurs, "tout en observant strictement et dans toute la
mesure du possible le principe de non-ingérence".
>> Lire aussi: Déclassifiées, les archives diplomatiques de 1991 s'ouvrent au public

"Enthousiasme modéré"
Dans les faits, à partir de 1978, le conseiller fédéral Pierre Aubert oriente la politique étrangère autour
des droits de l’homme. Le nouveau ministre des affaires étrangères multiplie les voyages dans les
régions du "Tiers monde", ainsi qu'en Europe de l'Est. Le socialiste neuchâtelois rencontre cependant
une "résistance considérable" à cette dynamique d'ouverture au sein de son département.
Par ailleurs, la politique étrangère se voit aussi influencée par les offices d’autres départements, qui
entretiennent leurs propres relations internationales. Le Département politique de Pierre Aubert, devenu
le Département fédéral des affaires étrangères, observe cette tendance "avec un enthousiasme
modéré".

Pression considérable
De plus, il doit composer avec le refus par le peuple suisse en 1976 de prêter 200 millions à l'Association
internationale de développement. La Suisse subit par la suite une pression considérable pour qu’elle
augmente son engagement dans l’aide au développement.
En guise de réponse, elle convertit en dons des crédits d’aide financière accordés à des pays en voie de
développement, conclut des accords de protection des investissements et distribue des crédits aux
pays socialistes d’Europe de l’Est.
>> Lire aussi: Ignazio Cassis ouvert à mener un dialogue politique avec l'Union européenne

Ultime volume
Le volume présenté mardi est le dernier consacré à la Guerre froide, qui s'achève en 1989. Le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation n'a pas accordé les moyens financiers nécessaires à
la poursuite de la série sur la Guerre froide, déplore Dodis.
Les années courant de 1979 à 1989 ne seront pas réalisées alors que cette décennie est "d’une grande
importance pour étudier et comprendre l’histoire récente de la Suisse".
>> Ecouter l'interview de Livia Leu sur la politique étrangère de la Suisse dans Forum:
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À consulter également

L’Union européenne cherche
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