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tiB ASflEOTS CTOTOMaS SE LA agMBIg MOM » TA CIRCPL /ffìOIf

L3 problema

De quo! a'agit-il ? J)8mi point de vuo étroit ot pr&tiqua P dg presqu® ries*

T ft'ua poiat d® vuo laxyja et ajraboliqus, do X' cssentieXo is probl&T&
.

ds la. cc®i>iirl.eatioH

cultumtle coróne iadioateu? ou s?évdXateur dea priorités politicises dee différrents

EtatSf du sena et du résultat de la C.S«C ,E« et &u car&otbm de la phase politicala et

Motoriqua c&tueile en Europa » Il mt en catta® la Scais de® koììobs de deferite
s
do

. aoóKiiiìttìi'ise pacifiquSf de iutt$ ideologi^ , do souveraiasté, d© darcita do &*toons
,

; de ctatù quo, do chaagensont, et fiaalement da aéeurite? et dei cooperation et de lears

'

. «apporta*. • . -•
"'

-

; l) Echan^es et cooperation dans lo domain© de la croitur© (arts, sciences
,
eia * )

Gt de 1* education.,

2) Ciawilatiosi 'dea individua et contacts ontre oax i
'

viaaa, tourisrag^Gte. .

3) Jfrobl&ass de Pi&formtioa f condition* do son ©xercice gì do sa réoepfcieo*

Coa troia aapsets doivo&Wiie dtro 3i<Ss (position occidentale) cu séparé»

(posiiioa sov*iétiqwi) ? •

,

Bassadose de la phase actacile ? acceptation de la division, - 'territorial»

et idéologia»® - eia VEuropa t mis néseauité simultendo (pour oeux~l& raomo qi&

rèoloiasVàt cotte division) do le cocsunication, dea écsfcanges, de la cooptation ccono-

sdqus et technique Accsptatioa du atatu quoP mis9 par là ìibééatioa de forces

de cteinaaiaent •» <&cnastè<ms :s# cceialea, culturelles, pgychoiosiqwas - <jui peuvent le

; lasttTO sa questioa pits pràfcnàcrceat qua Isa passiona jsdlitairos .ou las ccaìxtnaiscess



diplomatiques» Vulnerability morsa des eociétés à lem? influence récipromxjo Qui

transferors l 'autr© davanti p ou c£Ui rósistam lo rcieux h la décoapositio® ou à la

dilution ? Qui. coiitrolexn 1© processai ? Carnetòro d^stabiìlsateui? possible Ac I r icier-

dependence gì de la coamtunieation >-• risques d' éroalca (cuvtout h l' Ouest) et d'explosioa.

(surtout à l'Està B ' où n&ossité d'une regulation r&iproqus.» Doit-clla étr© suiti-»

laté^alo et institutiomialisée ? R&lo de la C.S6G »Bc Intérets eorsauns et divergente*

gar deìà la curvis^ qu*attend©nt lea uns ot lea autrsa du prooessus pan-Quropóen ?

Plug zériéztCìmsnip il y a ?  1/ Contradiction entre« d'iuio part, la nature^ua eyst&as

international^foadé sur la déliKiiation territorial© (renforcé© pas? l' équilibr© nuclé»

aire) soit dea blocs idéolosico-Edlitais^s» noit des Etats souverains et» d'autre port*

lea tsnòa-aceo de la techrdqus -modems e cn particulior eelle des córaaunicatiozis de mass,*

h lrinterpéaótratiori imverselle raaià iné®ale»(cf0 yroolhm de la trsnsKdesloa dss

programma iéléviaósì par satellites), aimi nue lea aspirations des population à

participor à la soaxété d'&bondancs et à &m modàlea cuituroIs ? 2/ Contediotioiij, xV,e

h ce problèma, entro les okjcctifs doe différents Stata et# pas?foist entra les objectiite

dee mSjv&s K'tatao Pour l'UJUS .So ot ses satellites, il y a prinat du contr8is de lfsi35sire *

été l ti d nt tout o osition h la pén tx-a- • { 
i

tion occidentale et aux fsetears dpautonoma et de pluralism qu'elli? pouzrait intreduire ì
. •' I

sur le plori social et individuala done prìmt du statu quOj, da la division» du ccsitrols |
i

' •  

,

I
.

'
 

• .

mais sussi acceptation ds certains risques par suits des néoessités eociiomiquss yt ójks ]

chames d* influences11° evolution en Occidente Du cotó occidental* la situation ost !

sreora tacine claire 1 prissat défeasif d© la division et du statu quo $ Ja libre eiacula- \

ticn des biensf de» homes e-t dee ideee eat-elló un principe de base d© la ci-i.l.isatìcsi
'

occidental©,, de la occiétd oapitalJ.oto (open doos.% fi'ao access) '? les Eteta ocoiàcnta-JX !

»•
•

'

ont-ils isne politiQU® - offensive ou positiva « envoxs l*Euyppe de iJEst ca croi^psnt-
-

t

i|a X-33 conecquenccs d'ima intorpénéteatioa réciproq^ie paia? louxs pwpKja soaiétés ?

0a tfeaViJs oonfigjjco m prc«essus ? Colui-ci p3ra»t-il d* Writer dee déoxsi^s



»

t

j

k

2 «

/
/

politica ? Pout-on combiner e-oopératicai ind\atelello et iaoleroant social, - detente

politi<jus et lutto idéologiqua asymétriqus ? Ou X'Solution et los contaste économì*

ouosj techniques,,
scientifiqueSf oulturelis, idéologiquss» scciaxix et politiques Eont~

~ils inprévioibles ? Lea Etata cccidentaur
A2s inaéparab.ÌGis mis laura rapports sont

scullaitcnt^ile collaborer avec lfUoR »S.30 pour essayer de lea séparer, souliaìtenVìls

utilises? lei»? interaction pour frd£@u avance :*? lours proprss objectifs politiques « ou

^cyjiaitsnt-ils esaayor de bafcir prc^ressivoEtsnt un systeme» cpsi ccabine ds imniòi'ej

plus flexible» eécurité et ctentsensent, équillbre et Alftts^éaéttfatloa ?

II- Culture ,
circulation et C*3, C?,S«

Pr;>-}ji3toirQ de la négoaiatiGa* L& disiamo de X9?0o la ooop&Yatioxi culturali©

tanfc$t exclus dea prepositions du Éaot© de Varsavie (c<aara?jd<|ué d® fcrasue, Mai 1970) ,

tantSt réiatégpés à la démodé dss Occidentali (Cttaffissiqué do Budapest)* Béolasatic®

ds l' CTAN à Jiffies ,
demandant une ccratributioa à un "Ecwveasnt plus libre dea persormes,,

creation." et le d&reloppesant do la cooperation àor.z lee dor^.inss

dea ideas et da

ftéwloppesKmts de ISTI# Declaration d& principe sOTiéto^fraagaie© insluant

l' idée dea rapports entre individua et pas seulGitezvfc entro JStata (art* 13)e Déola^etica

américaiio«soriótiquiè (mi 1972) m coaprenant pao lo priccipa do la libre cireuXatioa,

contrairenent. à la position aEidyic&ino à l'OTAK*
'

 
'

-^jnce des ìrdiiistrss européens do la culto?) (Helsinki, juin 197?. ) s

C ffl^fér

affroatemaat dos deiK comoptie&s*
'

'

Déaisioas de l'assemblo© de 1*UKESCO (iferis, novembre 1972/ sur lo oontrèle

dea echimicationa par satellites S alliance de la ITranc© et des pays da leSst povr



4.

?raìté fondanisntal entra los èevx All&m&x} ? clauses sur les visites et.

Ie3 contacts hiinaias#
'

Experience?-. rates deo-overturs dea frontières entr® la Tologm et la DBR«

•
•

•

'

• ' Pomparlo*©

OptiadsHe cecidental après la presiàr© session»

• Biase d'miXisoisont apr-&3 la troisi&se»

Bresrgenco de la cultura et dee contacts bumslns conio© l' ira cica obstacles

essentials»

Rapports de la "v.rcisiàrnQ1' et de la rt<ju&tribHie%orbeillet5 s esquìsse c1 »«n

nareliaìtia^s entro lea contacts cnlturels et l'orina peraanont.

Concession eoviétittue t acceptation de separar la cooperation éconoKitpe et

la cooperation cuitureHe. Problteie gcìmoI t rapporta entra Is, cooperation cuiPareli©

propronr-int. dites d'une part lea contacts harains et le droit à lf infornatìon de

l' autre» IntTansi/iSsnce de l'Est sia:* cos derm.er-3 points .

Erojnav t Mscours du 21 décembre 1972 s respsct de la Gou7oroiast4f des

loie et des coutuasa de chaqua pays»
' Article de Joukc# (FTavoa^ 5 Janvier) s

"Chiraòrest et deceptions dos faucona" qui -veulsnttehanger lea scetétés scciali3tes »

Offensive verbale de la presse de l'Est, : oai pax-ticulier est ^ù^esande et polonaise,,

contro lee dangers d©s contacts et d© la dcSiente P
et pan? la necessiti de roni'crcor

la lutte antj/>:tmp6*iaìiste «,

, ;Ris de place poor la diffusion de 1* anti-culture"c

Un certain flottensnt Sana lesi positions occidentals Ambì^aitda et

evolutions dea positioss &Hemndec aiaàricaina « fransaise en paxticulier« l>ì prcblèas

de la t:circuXation!'j, «eiil donnine oh 1# Occident soit deaanieurj, a4 cat pas abartìonné

rcais se;nble arrivar pota* chacnan eri troisifrrae placo f
ùerrière le scuci de n» pas

compreseti-re dos intér^ts occidenigux défenaifs et celui do no paa trop déplaire

h l^JcB iS.Gc et risqusr de cosprosasttse soit lets relation bilatéralas dea pay»



reapcìciife avec Glie soit la confarsne® ello-n^rao»

HI « Stratifies possibles
' "i^ntifMniiwuini i minN i

flit cfjté soyidtlqxig
,

l/ Autoreie<> Eondu itapossible par lee besoina éccaaomqnes et techniques , mis

reste l'idéal dé3Ìré# •

2/ Separation enti1© la cooperation éoonaBiquà et tochaiqua et .
V isols&ent iuéolo-

giqu©f «coiai et culture! t impossible » realises5 totaleasnt sals resto viso© axifent

quo possible0
^

..,

.5/ Contrs-=cffensive e a) renforeesent de la 'latte idéole<rf. qu@tt at do la repression |
' ' I

& Pintérieur $ I

b) ar&um3r.ts et revendieatiora addrossés à ^Occident but

j
ecsa propre terreain» Visas pour res30rti3saxits do l' Estf norchre de traauctloaa du I102*» •

'

groÌ3 et du bul^ars on francala cu en culaia inférieur h. colui, dea traducticm do eoa  

demiera m hongrois cu bulgara $

e) manoeuvres *n«? sous ccuIgut ilo détont© et do concessionsp 9 ^
étsMra l'extérieui* lo chamo d'applicatie» de l©ur censure 5 l' adhésion. & la convoli» ,1

- .. It•

5*

ticn do£5 droita d 'auteurs psnac-t d' étouffoì? lo Saraisdat et Solj&ìitzJuaO f, im accorci. frur j|

la radio pourereit pgrEsttre d! étouffer ou do 8&1ior Radio Fr-oo Europa et Roclio Zab&rty s

plutot qua de f&ire cesser leur broullls^s»

jf

l/ I-tarchaaSaga 1 resoranaiesanca du atatu q.uo coatte tolerance du chanseaant |
jpseifiQUO j reooQiials3ài»« dea frmtièreq? cesatte asaoupìlaaeaoat da le«r ferro t-urc^ |

écor;on<i« centre cultura
; .
circulation dos foiosa coltre circulation dea honraea, expoiv. |

tation (I0& ordinatcmrs eontr© exportation fisa ^cura&ux» Trèa difficile a rèsila©** |

|
t

glofoalemsnfc et direetosont « saturo diffdspcnto das dctaaiac®, opposition irréductibie

*'

f



dea SOTiétiqueSg intérit raduit dea Oooidentaus , pouff 3aa aspects politiquo et ìssaalit»

intérSt inconditionnoX do nordb^ta: Kilieux deanoaìquos pour le» relations avee l'Est

on tsnt tps telloa sana contro»parcie autyo cu1 éeoiiomgua,

2/ utilisation telcrÀou^ et tactinu^ c Affixation ties principia de liberta et

©ieulatio» sous tms fwas intronai©Dante(. kìujq sur le te.pio dee questiona Xes plus

/renontéG pour Ics SOTiéiiquest. soit pour orapSchsj? la conferencef soit potts» la faira

óèhaa©a?j sòit pom? l'influoxise:? en dissuadcnt ."Los SovlcStiques d' auvrir dea discusaiess

oil d-tf é®3ttre &e$ xwendlcatiofis flSmntea pour £ ( Occident i rioepa dé coaprccotirs I?s

oju.slque3 concessions pratiq^Aes mis I'm pcurraii oM-enir et d *aboutir, ensiùie
f a eoàer

sana contre-partioc

'

•

' 3/ Acts, ds to1 dana Ìb processus historiesua. Sfforfe posse raaaàrffip '

las Sovi^'id^s

voiro poi® lea aides* à stabiliser lsur ordirà dans l Éeapoir qu'vmo foia irjii'sixz&i, ì2z

l 'aasouplironto Goraeessiona sazia emtre parti© à court toras f mv le pian diplcsnati^s

et idóologiqXKJ p dans l' ospoir quo les contacts teoaoaiques et ieehaolosicju&s p&v eu»

is&aea aurontp à 1cgì£ .terna©f dea rotoahéss favorabletè sur le pian fojBatòa et pelitisi» 1

parf. h&sardeuxj l'ifJl. S.«S« foisant vi0iblei&eat Xq pari ccntrair©« A court tesi® du

Eoinsp lo procóssus entragna uns plug grande reprcasìon et ri&ddìtdj oo&ee© lfa fait

i^rasrquer Sa2diaiw» On no sera jaaiaia aseea iraa-rorant pour doavier uux diri^anta

soviétiijues confiancQ daas leura populations au risquss d$ X'Stro trep sa lea assurer:t

de l*iu(puaité de la'-répsessiciru r, -

?

Il est iaiiopsnsable de combiner Ica ìtoìs apprectesépaur l'essontielp on

doit se rallies à la ti'oisièB» et jasttre seo espoìrs dam le precious b. lam; tort-&
f

mais à condition, de fairs ce quo 1* on pout pour 1'orientar. (au b&iéfioe dea pays

d*Europs de l*Est et pas scfaleu^at do 1*U*S.S.S» »
dea populations et paa senioirsst

dea ìStais) ot le -protdaer contro las chocs on ro.tour, la suapicioa et la 'répres-?iea«



7*

Pour cela, importane® dfun code do bosno  cGnduit®
t
à ''a\ dialogue cot les Unites

tol&ableii et desirables* Sara ézazttrs d'^igsnecfj iriacc^pteblsBp ni espies» de

Earchs)id&£3 globalf il faut l) m pas craindra d'affis-raer see principe3 coso® I 'Eot

affimi lea siete
t sana

.lamia, &sailleu;reì, rien deiaasdes1 ovù 1' on «3 soit prSt à

accorded aoi~n&ii»0 II y a bssueoup à faixe du coté occidental mene, dans la direction

do eette loidquce de la réciprosité et
.
de l ' intorpcncit^tion { 2) k paa seras

estiroer les possibilités do raarebandage partiel cur dea points et à dea raoraenis prtkiia

voir tec aiikger^nts ìranains obtemis par Brandt salgré les craintea des Allegra!.© d@

lfBst(oui oat d$ accepter une certaine overture quVils essayont depuis de osttre sa

quastxoiì) au par le coagrèa aséricaiii pom* la tace su? 1( feltrat-.ìon dea Juifrj tovié-

tiquus»

ìa question dea lieitea esire le tacite et l'esplicito, l'informai et l'insti»

tuticraalisét l'a«-politique et 3© polltiqus, le bilateral et ls raultllat&ral reste

diverte et doit ètre résolus pragaatiquamsnt esitai- les cas* H&itì 1 ting>c3sibi.'Lit& d'uà

K5mède-©i2?aelQ et la nóoessité do la Sbxibiliié et do l'earplrisBKì sur le pian prati

que ne snppriiasnt pas la necessitò d'une ccsaceptioa d* ensemble quip h, travers l{ Kur^>p3

de l' Eat
p temete à l 'iàé® qus Ics Burcpssns de 1* (tóssi se foat de laura peopres soeié»

té5 autant quo de 2a-$éeorité du continent. *»
.

•

Piojrre i&SSKER
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