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dodis.ch/32145

Notice pour le Chef du Département politique, W. Spühler1

Berne, 26 septembre 1967

Par notice du 8 septembre2, je vous avais fait part de l’invitation que m’ont 
adressée les Polonais pour me rendre dans leur pays l’année prochaine.

L’Ambassadeur de Pologne3, qui part pour Varsovie, a demandé à me voir 
vendredi prochain. Il veut sans doute avoir une réponse. Je me propose de 
lui dire que je serais heureux d’aller en Pologne, mais pas comme invité du 

1. Notice: E2806#1971/57#147* (17-80). Rédigée et signée par P. Micheli.
2. Cf. la notice de P. Micheli à W. Spühler du 8 septembre 1967, doss. comme note 1.
3. T. Kopczyński.
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Gouvernement polonais4. cela n’excluerait naturellement pas des visites au 
ministère des affaires étrangères.

J’aimerais savoir si vous approuvez cette manière de faire5.

4. Cf. la notice de P. Micheli du 28 septembre 1967, doss. comme note 1.
5. Annotation manuscrite dans la marge de W. Spühler: meines erachtens ist es zu begrüssen, 
wenn der Generalsekretär des ePD gelegentliche Besuche offizieller natur in Ländern, 
mit denen weniger Kontakte direkter natur möglich sind, macht. Dies gilt z. B. für gewisse 
osteuropäische staaten. Im Falle Polen ist eine solche Reise gerechtfertigt, sie sollte, wie sie 
vorschlagen, nicht auf einladung der polnischen Regierung, sondern aus eigener Absicht 
durchgeführt werden. Cf. aussi la notice de P. Micheli Voyage en Pologne, Finlande et suède 
du 8 au 23 septembre 1969 du 25 septembre 1969, dodis.ch/32890. Entre 1967 et 1969, plusieurs 
visites officielles de Conseillers fédéraux à l’étranger ont eu lieu. Sur la visite de W. Spühler en 
Suède, cf. le procès-verbal de J. Schneeberger du février 1967, dodis.ch/32952; sur les visites 
de W. Spühler en Autriche, cf. doc. 21, dodis.ch/33202 et le procès-verbal de F. Blankart et 
H. Zimmermann du 27 octobre 1969, dodis.ch/33813; sur la visite de H. Schaffner au Japon 
et à Hong Kong, cf. doc. 25, dodis.ch/32485; sur la visite de W. Spühler au Canada, cf. doc. 38, 
dodis.ch/32700; sur la visite de W. Spühler aux Etats-Unis, cf. doc. 41, dodis.ch/33135; sur la 
visite de R. Gnägi en URSS, cf. doc. 44, dodis.ch/32783; sur la visite de W. Spühler en Roumanie, 
cf. doc. 140, dodis.ch/32536; sur la visite de H. Schaffner en Argentine, cf. doc. 160, dodis.ch/33267; 
sur la visite de W. Spühler en Yougoslavie, cf. doc. 170, dodis.ch/32381, en particulier note 1 et 
sur la visite de W. Spühler en France, cf. doc. 186, dodis.ch/33247. Sur le voyage semi-officiel de 
W. Spühler en Afrique de l’Est, cf. doc. 161, dodis.ch/33643. Pour une réflexion sur la nécessité 
d’une «Besuchsdiplomatie», cf. DDS, vol. 23, doc. 164, dodis.ch/31628.
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