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Entretien avec Monsieur le Conseiller national Dominique de Buman
Monsieur Dominique de Buman, conseiller national et vice-président du Conseil national
cette année, nous a fait l’honneur d’accorder un long entretien à une délégation de notre
comité composée de notre président M.Christian Müller, et de MM. Willi Herrmann et Rolf
Haegler, à Fribourg. Il ressort de notre échange de vues qu‘il partage nos idées concernant
la nécessité de procéder à une profonde réforme des Nations unies; il nous a prodigué ses
encouragements. Aussi nous a-t-il permis de publier et de traduire l’article ci-dessous, qu’il
avait écrit pour le bulletin du Parti démocrate-chrétien qu’il représente à l’Assemblée
fédérale. Nous le remercions très vivement pour son amabilité et pour la sympathie qu’il
nous a témoignée.
Article de Monsieur Dominique de Buman, conseiller national, publié dans le numéro 9, de
décembre 2016, du bulletin “La Politique”, du Parti démocrate-chrétien, PDC
Un gouvernement fort pour la planète
Notre planète subit de nombreuses vicissitudes telles que la violence des armes, l’acquisition
de revenus indus, la traite humaine, la corruption, la destruction de l’environnement,
l’atteinte à la liberté de croyance ou la violation des droits individuels. Cette liste n’est pas
exhaustive, tant s’en faut.
Que de comportements et d’actes où l’Homme ne respecte plus aucune mesure ! Ils nous
sont connus par la mondialisation de l’information et par le développement de tous les
transports. Les dégâts de tous ordres sont immenses.
D’innombrables sommets et conférences ont lieu, toujours plus fréquemment, pour tenter
d’y apporter des remèdes. C’est le cas notamment en matière de finance et
d’environnement: G8, G20, COP 21, Forum de la stabilité financière, et j’en passe. Force est
cependant de constater, que ces réunions n’ont aucune légitimité, ni surtout aucune
efficacité issue de la volonté souveraine de tous les Etats du globe. Bien plus, aucun suivi de
la mise en œuvre réelle des décisions prises n’est assuré et beaucoup d’Etats – et non des
moindres – participant à ces sommets ne prennent aucune mesure concrète, une fois les
ronds de jambe diplomatique terminés.
La seule voie qui mettrait tous les Etats sur un pied d’égalité et placerait l’ensemble des
gouvernements devant leurs responsabilités planétaires résiderait dans la transformation de
l’ONU en un véritable gouvernement mondial jouissant d’un pouvoir réel et des moyens de
sa mise en œuvre, y compris de forces armées. Aujourd’hui, la mascarade du Conseil de
sécurité au sein duquel les grandes puissances détiennent un droit de veto annihile toute
perspective d’une action commune forte et salutaire.
Cet appel à l’exercice commun des responsabilités au niveau mondial a été lancé au mois de
mai de cette année (2016) par le Pape François. Mais l’idée même d’un gouvernement
planétaire avait été exprimée en 1970 déjà par le Pape Paul VI, lors de son déplacement à
Sidney *). Voilà un digne mandat que le Conseil fédéral pourrait se voir attribuer :
développer un tel projet sur la scène internationale, dans la droite ligne de sa politique de

bons offices, mais surtout en application et en exécution du modèle suisse qui associe les
forces diverses dans la recherche du bien commun.
*) L‘idée d’un gouvernement mondial (d’une autorité politique mondiale effective), a été
déjà clairement énoncée par le pape Jean XXIII. dans son encyclique “Pacem in Terris”. Le
pape Benoît XVI l’a amplement développée dans son encyclique “Caritas in veritate”.
Assemblée générale du 19 mai 2017
18.00 h. restaurant Fischerstube, Bâle
Participants: Christian Müller (président), Romy Paroz (vice-présidente); Rolf Haegler
(secrétaire); Willi Herrmann (trésorier); membres ordinaires: Matthias Bertschinger, Raphaël
Broquet; Hubertus Hollenweger, Jürg Inniger. Invité: Andreas Bummel.
Plusieurs membres se sont excusés, dont Henri Ranaivoson, membre du comité, en voyage.
Procès-verbal:
1. Le président Christian Müller accueille les participants, ouvre l’assemblée générale et
constate que le quorum est atteint. – M. Hollenweger est chargé de compter les voix; le
président se charge du procès-verbal.
2. L’ordre du jour est adopté.
3. Le président donne un aperçu de l’exercice 2016. Il souligne le fait que la contribution
financière accordée pour la publication du livre “Das demokratische Weltparlament”,
d’Andreas Bummel, a permis de faire connaître à des personnalités importantes en la
matière les arguments en faveur de la démocratisation de l’ONU (voir aussi à ce sujet le
bulletin “Mundial 2017 n° 1”).
4. Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2016 est approuvé.
5. Le rapport financier et le rapport de révision des comptes sont approuvés.
6. Le quitus est accordé au comité.
7. Les statuts sont modifiés au sens des propositions de révision (voir “Mundial 2017 n° 1”).
8. Le président sortant, M. Christian Müller, est réélu, ainsi que les membres sortants du
comité, Mme Romy Paroz et MM. Rolf Paul Haegler, Willi Herrmann et Henri Ranaivoson. M.
Andreas Bummel, directeur de l’association “Democracy without borders”, est nouvellement
élu. Mme Stefanie Walker, réviseuse de comptes sortante, est réélue.
9. Le montant des cotisations n’est pas modifié (membres ordinaires: CHF 30.—; AVS et
étudiants: CHF 20.—; sociétés: CHF 100.—). Dans les communications, on précisera qu’il
s’agit de montants minima.
10. Le trésorier présente le budget 2017. Les finances de l’association sont en ordre. Le
budget 2017 présente une perte de CHF 10.000.—; CHF 6.500.— sont indiqués dans le
budget comme frais pour le livre “Das demokratische Weltparlament”. La fortune de
l’association est budgétisée CHF 31.300.— au 31.12.2017. Malheureusement, les recettes
provenant des cotisations sont en baisse. Le trésorier ne peut pas encore faire de pronostics
pour l’année 2018.
11. La collaboration avec KDUN – nouvelle appellation: “Vereinigung Democracy without
Borders” – sera intensifiée sur-le-champ. Le membre du comité nouvellement élu, M.
Andreas Bummel, est le directeur de cette association. Des relations personnelles existent
avec l’Association Suisse-Nations unies (Haegler siège dans les comités des deux
associations), mais aucune collaboration n’existe pour l’instant.
12. La date et le lieu de l’assemblée générale de 2018 seront fixés par le comité.
13. Divers: Aucune communication.
Clôture: 19.15 h.
Suite à l’assemblée générale, les participants ont été invités à souper.

Réunion du conseil de notre Mouvement fédéraliste mondial: Lutte contre la criminalité,
hommage à Erich Wettstein
Le comité exécutif de notre organisation faîtière, le Mouvement fédéraliste mondial (World
Federalist Movement, WFM) s’est réuni à La Haye le 15 février 2017. Cette rencontre a été
suivie du 16 au 18 février 2017 par la séance du conseil du mouvement. Notre secrétaire
Haegler y a représenté notre section suisse. Le directeur exécutif, M. Bill Pace, gère le
mouvement de manière extrêmement efficace, et dirige un secrétariat très dynamique. Il
réussit toujours à s’assurer la coopération de collaborateurs fort capables. Les membres du
comité exécutif et du conseil méritent aussi des éloges pour s’être engagés souvent depuis
de longues années de façon désintéressée au service de notre cause. Nous pouvons
constater avec satisfaction que notre mouvement se développe. Des sections nouvelles
fondées en Espagne et en Israël étaient représentées pour la première fois au conseil. En
Amérique latine, continent où nous avions été longtemps presque complètement ignorés,
nos membres ont pris récemment des initiatives importantes, notamment en faveur de la
création d’une Cour pénale d’Amérique latine et des Caraïbes pour lutter contre le crime
transnational organisé (Corte penal latinoamericana y del Caribe contra el crimen
transnacional organizado, COPLA). Le président de notre conseil mondial, un ancien député
argentin, M. Fernando Iglesias, fait progresser cette initiative avec énergie. Il a remercié le
comité de notre section suisse pour le soutien que nous lui avons apporté. En outre, il a
relevé que les diplomates suisses en Amérique latine ont adopté une attitude très positive à
l’égard de son travail. En juin, il a informé le conseil du mouvement qu’il a été reçu en
audience par le président argentin M.Macri et par le maire de Buenos Aires.
Le président du comité exécutif, M.Keith Best, a rendu un hommage émouvant à Erich
Wettstein, le très regretté ancien président de notre section suisse. M. Best a rappelé
qu‘Erich avait collaboré aux travaux du conseil mondial pendant des décennies, en
particulier lors de manifestations à Montreux et à Genève, et a déclaré que la réunion du
conseil organisée par le défunt à Glaris il y a une trentaine d’années, a laissé un souvenir
inoubliable à tous les participants.
Nouveaux ouvrages fédéralistes mondiaux
Nous avons déjà fait mention dans notre précédent bulletin du livre essentiel écrit par
Andreas Bummel et Jo Leinen, “Le Parlement démocratique mondial” (Das Demokratische
Weltparlament, Dietz-Verlag, mars 2017: http://dietz-verlag.de/isbn/9783801204921/Dasdemokratische-Weltparlament-Eine-kosmopolitische-Vision-Andreas-Bummel-Jo-Leinen).
Nous avons le plaisir de communiquer que d‘autres livres mondialistes ont été publiés
récemment. M.Dragan Bunic est l‘auteur du livre “Svetska Federacija” (co-éditeurs
„Prometej“ et „Intelkapital“, Novi Sad, Serbie, 2016). Ce titre signifie “Fédération mondiale”
en serbo-croate. Il est très important que nos idées soient connues en Europe orientale
aussi. M. Bunic est venu il y a longtemps de l‘ancienne Yougoslavie en Suisse et s’est
parfaitement intégré chez nous. Il est très actif sur le plan politique dans sa commune
neuchâteloise de Saint-Aubin. Ainsi, il est notamment membre de l’organe législatif de la
commune, le conseil général, et a été juge assesseur de l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte ; il travaille comme juriste au Service de migration du canton de Neuchâtel.
Nous sommes très heureux de son adhésion à notre association. Malheureusement, comme
nous ne connaissons pas sa langue, son ouvrage de plus de 280 pages nous est inaccessible.
MM. Jean–Francis Billion et Jean-Luc Prevel ont publié “Le Manifeste de Ventotene, Pour
une Europe libre et unie, Projet d’un Manifeste, Et autres textes, 1941 – 1947” (Presse
Fédéraliste c/o Maison de l’Europe et des Européens, 242 rue Duquesne, 69003 Lyon, 2017,
www.pressefederaliste.eu). Notre ami de longue date Jean–Francis Billion est le président
de notre section française, l’Union Européenne des Fédéralistes Rhône-Alpes, qu’il

représente au conseil du mouvement mondial. En 1997, il avait écrit un livre très important,
“Mondialisme, fédéralisme européen et démocratie internationale”. Dans son nouvel
ouvrage, il publie le Manifeste pour une Europe fédérale et démocratique rédigé en 1941
par Altiero Spinelli, et Ernesto Rossi, sur l’île de Ventotene, où les auteurs avaient été
exilés par le régime fasciste; d’autres écrits de Spinelli complètent le livre.
Dans son bel ouvrage « Wir gestalten unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder »
(Verlag Books on Demand, Nordstedt, 2009), notre trésorier, M. Willi Herrmann, avait lui
aussi insisté sur la nécessité de régénérer l’ONU pour garantir l’avenir de l’humanité.
Démocratie sans frontières: La réforme de l’ONU s’impose
L‘organisation “Démocratie sans frontières” dirigée par notre nouveau membre du comité
M.Andreas Bummel a publié début septembre le communiqué suivant :
A l’occasion de l’ouverture de la 72e assemblée générale des Nations unies à New York mardi
(12.9.), “Démocratie sans frontières”, une ONG dont le siège est à Berlin, a rappelé la
nécessité de réformer l’ONU, notamment par la création d’une assemblée parlementaire de
cette organisation. Actuellement, seuls les gouvernements y sont représentés.
“Démocratie sans frontières” a fait état en l’occurrence d‘une décision prise en juillet, par
laquelle le Parlement de l’Europe a invité les gouvernements de l’UE, de soulever la question
d’un Parlement de ONU au sein de cette organisation. « Nous souhaitons que le
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’engage en faveur d’un Parlement
des Nations unies », a déclaré le directeur de l’ONG précitée, M.Andreas Bummel.
Dans un sondage publié en Allemagne en mai, 81 pour cent des personnes interrogées ont
affirmé que l’ONU doit être réformée afin de mieux affronter les risques qui menacent notre
globe. Seuls 10 pour cent ont répondu négativement.
Selon “Démocratie sans frontières”, un Parlement de l’ONU peut être institué par une
décision de l‘assemblée générale des Nations unies ; dans le cadre d’une ONU renforcée, un
tel parlement assurerait la coopération des parlements nationaux et de la société civile. Il
importe notamment de donner aussi la parole aux partis d’opposition et aux minorités.
Au début, le Parlement de l’ONU serait pour l’essentiel un organe purement consultatif.
Comme le député européen Jo Leinen et Andreas Bummel l’ont écrit dans leur livre « Das
demokratische Weltparlament », l‘assemblée doit être l’embryon d’un futur Parlement
mondial pourvu de compétences plus étendues. (Traduction)
Voir : http ://de.unpacampaign.org/ +https ://www.democracywithoutborders.org/
Andreas Bummel 0172/6712004 bummel@democracywithoutborders.org
Sondage international : https ://globalchallenges.org/en/our-work/risk-survey
1500 députés et anciens députés de plus de 120 pays ont signé l’appel lancé par ladite
organisation en faveur de la création d’une assemblée parlementaire au sein de l’ONU.
Nouveau bulletin du Mouvement fédéraliste mondial
Le secrétariat général de notre mouvement mondial à New York et notre section canadienne
ont décidé de publier un nouveau bulletin semestriel commun intitulé “Mondial”. Nous leur
souhaitons plein succès. Voir ce bulletin sur notre site internet en format pdf ; rubrique
Média – Mundial et Mondial (français) et Medien – Mundial und Mondial (allemand).
Activités de l‘Association Suisse-ONU (ASNU)
L‘Association Suisse-ONU (ASNU), qui a organisé avec succès les concerts de l’Orchestre de
l’ONU, invite aux luncheons suivants :
- Mardi, 24 octobre 2017, 12h15-13h30, Hôtel Kreuz, Berne, exposé de M. Khalid Tinasti,
secrétaire général, Global Commission on Drug Policy : “La politique mondiale des drogues :
quels enjeux”,

- Lundi, 20 novembre 2017, 12h15-13h30, Hôtel Kreuz, Berne, exposé du Professeur Thomas
Bierstecker, Graduate Institute : “The Impacts and Effectiveness of UN Action”,
- Vendredi, 23 mars 2018 : Université de Berne : Journée Suisse-ONU.
Nous remercions nos membres qui ont payé pour 2017 leur cotisation annuelle très
appréciée et prions les autres de nous verser leur contribution indispensable pour notre
association avec le bulletin de versement ci-joint ou par eBanking. D‘avance MERCI.
Montants minimums :
Membre ordinaire CHF 30.—
Etudiant, apprenti, retraité AVS CHF 20.—
Personne morale, association CHF 100.—
CCP 30-31728-8 / IBAN CH70 0900 0000 3003 1728 8
Nous sommes particulièrement reconnaissants pour les dons, raison pour laquelle nous
joignons un bulletin de versement même à nos membres qui ont déjà payé.
Annexe : 1 bulletin de versement (aux membres recevant le bulletin par voie postale)
*

