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Notre assemblée générale du 9 avril 2016 à Bâle
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le soir du 9 avril 2016, au restaurant
Fischerstube, à Bâle, sous la présidence de M. Christian Müller. Plusieurs membres étaient
présents, tandis que beaucoup d‘autres s’étaient excusés par écrit, courriel ou téléphone.
Nous avons accueilli comme invité M. Andreas Bummel, directeur de la Campagne pour une
ONU démocratique, venu spécialement d’Allemagne pour assister à notre assemblée. Nous
avons pu discuter de notre collaboration avec lui, ainsi qu‘avec Messieurs Matthias
Bertschinger, président de la section de Bâlse de NOMES, Remigius Wagner, de
l’association « Integrales Forum », et Alyn Ware, titulaire du prix Nobel alternatif de la paix et
collaborateur du « Basel Peace Office ».
Notre président a eu l’amabilité de rédiger le procès-verbal suivant:
1. Le président Christian Müller accueille les participants, lit la liste des excusés et constate
que l’assemblée peut prendre des décisions. L’ordre du jour est approuvé.
2. Le secrétaire Rolf Haegler fait rapport sur l’année écoulée et rend hommage aux membres
décédés, notamment à notre ancien président et président d’honneur Erich Wettstein.
3. Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 est approuvé.
4. Le trésorier Willi Herrmann présente les comptes annuels de 2015. L’année s’est terminée
avec une perte de CHF 1‘555.07. La fortune restante de l’association s’élève à CHF
41‘389.96. (Les membres du comité ont de nouveau renoncé au remboursement de leurs
débours en 2015.)
5. Les réviseurs des comptes confirment que les comptes ont été tenus correctement. Les
comptes annuels sont approuvés.
6. L’assemblée générale accorde la décharge au comité.
7. Le Président sortant, Chrisitan Müller, et les membres sortants du comité Romy Paroz,
Rolf Paul Haegler, Willi Herrmann, Cathérine Hug et Henri Ranaivoson sont réélus à
l’unanimité.
8. Les réviseurs de comptes sortants Rahel Rickli et Tatjana Zimmermann ainsi que leur
suppléante sortante Stefanie Walker sont réélues à l’unanimité.
9. Les cotisations annuelles restent inchangées pour 2017 (membres ordinaires CHF 30--,
AVS et étudiants CHF 20.--, sociétés CHF. 100.--)
10. Une discussion approfondie a lieu sur les activités à entreprendre durant l’année en
cours 2016 et sur l’avenir de l’Association des Fédéralistes mondiaux de Suisse. M. Bummel
explique le fonctionnement des organisations allemandes ayant les mêmes objectifs. Un
rapport séparé sera présenté à ce sujet.
11. La date de la prochaine assemblée générale sera fixée et communiquée par le comité
durant l‘automne 2016.
Clôture de l’assemblée générale 18.30 h.
Procès-verbal rédigé par le Président, signé cm
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Une épine au pied des tyrans: La Cour Pénale Internationale (CPI)
Notre directeur exécutif, M. Bill Pace, coordonne les travaux de la Coalition pour la Cour
Pénale Internationale. La revue du DFAE 5/98 , p. 6, „La Suisse et le monde“ avait
expressément reconnu l‘importance de son action lors de la fondation de cette cour Il nous
annonce que des gouvernements africains tenteront à la prochaine réunion de l’Union
Africaine d’obtenir que cette organisation s’attaque à la Cour pénale internationale. Les
organisations africaines des droits de l’homme ont lancé un appel pour combattre de telles
tentatives, selon M. Pace. Pour soutenir ces défenseurs des droits de l‘homme consulter la
vidéo: „AU: Activists Challenge Attacks on ICC“ (Facebook).
Les fédéralistes mondiaux d‘Amérique Latine combattent le crime organisé
M. Iglesias, ancien député argentin et membre du conseil mondial de notre Mouvement
fédéraliste mondial a pris l’initiative de fonder une cour sud-américaine contre la criminalité
transnationale organisée (Corte penal latinoamericana y del Caribe contra el crimen
transnacional organizado, COPLA). La Chambre nationale d‘Argentine s’est prononcée en
faveur de ce projet et a chargé le gouvernement de l’inclure dans sa politique d’intégration
régionale. L’idée est notamment soutenue par Mme Marta Gabriela Michetti, vice-présidente
du pays depuis le 10 décembre 2015; elle a demandé la tenue d’un séminaire international
pour l’étude de cette initiative. Elle en a discuté avec les chefs d’état du Brésil. Mme.
Roussef, du Chili, Mme. Bachelet, et de l‘Uruguay, M. Tabaré Vazquez,.
Le Mouvement des fédéralistes mondiaux et la démocratisation des Nations unies:
Notre directeur exécutif, M. Bill Pace, s’engage activement dans la campagne pour la
démocratisation de l’ONU. Il s‘agit notamment d’obtenir que la procédure d’élection du futur
secrétaire-général de l’ONU soit plus transparente et démocratique. Jusqu’à présent, les
secrétaires-généraux de l’ONU ont été nommés pratiquement suite à des accords passés
entre les grandes puissances. Une participation effective de l’Assemblée Générale – et par
la suite de la population mondiale – doit être obtenue.
M. Pace dirige aussi la Coalition internationale des organisations non-gouvernementales en
faveur de la fonction de protection de la communauté mondiale contre les génocides
(International Coalition for the responsibility to protect).
Excellent travail de l‘Association Suisse-ONU
L‘Association Suisse-ONU a tenu son assemblée générale le 21 juin 2016, à Berne. On a pu
constater avec satisfaction que l’association avait été active en 2015. Les membres ont été
régulièrement invités à des lunches à Berne, au cours desquels des personnalités en vue se
sont exprimées sur des questions d’actualité importantes touchant la politique mondiale et
plus spécialement l’ONU. Les participants ont ainsi entendu des exposés de M. Michael
Moller, de Mme. Sylvie Dürrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes, de M. l’Ambassadeur William Lancy Swing, directeur-général de l’Organisation
internationale pour les migrations, du Professeur Martin Beniston, directeur de l’Institut des
sciences environnementales de l’Université de Genève, de M. l’Ambassadeur Michael
Gerber, représentant spécial de la Suisse pour le développement durable global et du
Professeur Jussi Hanhimaki. Lors de l’assemblée générale Mme l‘Ambassadeur Mirjana
Spoljaric Egger, cheffe de la division Nations unies et organisations internationales au
Département fédéral des affaires étrangères DFAE, s’est exprimée sur les „Thèmes
prioritaires de la Suisse à l’ONU“.
Notre secrétaire, M. Haegler, est membre du comité de l’Association Suisse-ONU.
Nous remercions vivement les membres qui ont payé leur cotisation pour 2016.
Le soutien de tous nos membres est indispensable et nous espérons que ceux qui ne se
sont pas encore acquittés de leur contribution ne tarderont pas à le faire
(membres ordinaires CHF 30.-, étudiants, apprentis, retraités CHF 20.- sociétés CHF 100-).
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour tout don, raison pour laquelle nous
joignons un bulletin de versement à tous les envois, en exprimant d’avance notre gratitude.
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