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Ordre du jour de la partie statutaire
1. Mot de bienvenue
François Cherix (FC) donne la bienvenue à tous les membres qui sont présents.
Décision : Adoption à l’unanimité
2. Election des scrutateurs
FC : Cathrine Lutz et Rolin Wavre sont proposés comme scrutateurs.
Décision : L’élection du scrutateur est adoptée à l’unanimité
3. Adoption de l’ordre du jour
FC introduit une modification sur un point de l’ordre du jour. Le point 13 sur le prix de
l’Europe passe comme point 4 en raison de l’emploi du temps du lauréat Jacques de
Watteville.
Décision : Adoption à l’unanimité
4. Prix de l’Europe
FC donne la bienvenue à M. Jacques de Watteville. Il salue les trois qualités de
Watteville qui sont sa capacité d’analyse, son ardeur et l’ambition qu’il possède pour
la Suisse et qu’il cultive pour l’Europe.
M. de Watteville remercie et dit qu’il est très honoré. Il souligne que tout le processus
est le fruit d’un travail d’équipe et que les destins de la Suisse et de l’Europe sont liés.
Étant au cœur de l’Europe, la prospérité de la Suisse dépend fortement de la prospérité
de tout le continent. Il ajoute qu’il est nécessaire de régler les défis transnationaux
ensemble, tout en prenant en compte les pays émergents. Les valeurs européennes,
qui sont également les valeurs suisses, doivent continuer à influencer le
développement au niveau global. M. de Watteville souligne l’importance de trouver des
solutions pour cette vie à deux entre l’UE et la Suisse. Selon lui, il ne faut pas avoir
peur de l’ouverture et le repli sur soi n’est pas le meilleur conseiller. M. de Watteville
remercie les membres du Nomes pour leur engagement citoyen et pour le fait de l’avoir
choisi comme lauréat pour le Prix de l’Europe.
5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2016
Décision : Le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2016 est adopté à
l’unanimité.
6. Rapport d’activités 2016 : discussion et adoption
Caroline Iberg (CI) et Lukas Wegmüller (LW), co-secrétaires généraux du Nomes,
présentent les activités du Nomes en 2016: exposition de caricatures, Salons du
Nomes, « Bruxelles Alumni », tournée européenne, calendrier de la présidence du
Conseil de l’Union européenne etc. CI et LW annoncent également le nouveau « look »
de la revue « europa.ch »
Ils rappellent que le Nomes est également le secrétariat du groupe parlementaire
Suisse-UE. En 2016, ce groupe s’est rassemblé deux fois, une fois sur le thème de la
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mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse et une fois sur le Brexit. Le
Nomes est actif au niveau international à travers ses liens avec Mouvement européen
international et l’Union des fédéralistes européens. Ils mentionnent également que le
Nomes fait partie de la plateforme européenne qui regroupe différentes organisations
comme Operation Libero, foraus, la Suisse en Europe etc.
Décision : Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
7. Comptes 2016
a. Rapport et recommandations des vérificateurs
Franz Hostettler (FH) présente les comptes de 2016. 2016 a été un peu moins
faste en raison d’une légère diminution des dons et des cotisations des
membres. Ce sont des fluctuations absolument normales dues à une politique
européenne plus calme, explique FH.
b. Décharges : adoption
Tim Sollberger, l’un des vérificateurs du Nomes, présente la charte des
vérificateurs et recommande une adoption des comptes 2016 du Nomes.
Décision : Les comptes 2016 sont adoptés à l’unanimité.
8. Présentation du budget 2017
FH présente le budget pour 2017. Il souligne que le fonctionnement du Nomes doit être
assuré à travers les cotisations des membres et les dons. Il s’agit d’une simple
présentation puisque le Comité est en charge de l’adoption formelle (faite en novembre
2016).
9. Questions statutaires
Jacques Ducry présente les changements de statuts souhaités par le Comité du
Nomes. Il rappelle que les statuts de 2014 ont créé une nouvelle dynamique. L’objectif
à présent est de créer un bureau exécutif afin d’optimiser le fonctionnement du Comité.
Deux petites corrections orthographiques dans la version allemande ont été annoncées
et seront corrigées.
Décision : Adoption à l’unanimité
10. Requêtes des membres, sections et groupes régionaux
Pas de requête des membres, sections et groupes régionaux.
11. Activités de la yes – l’organisation des jeunes du Nomes
MN donne la parole à la présidente de la yes, Nicole Nickerson (NN), qui présente les
activités de la Yes. Challenge Europe 2016 a été un succès et aura lieu également en
2017. Le projet europa@school possède un nouveau concept. De plus, ils ont plus
d’invitations pour des forums et discussions sur la télévision. Elle annonce
l’organisation d’un événement le 9 mai (journée de l’Europe).
MN remercie l’engagement de l’organisation de jeunesse du Nomes. MN donne la
bienvenue à Elly Schlein qui vient d’entrer dans la salle.
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12. Perspectives politiques
Martin Naef (MN) présente l’actualité politique. Il souligne que l’intégration de la Suisse
à l’échelle européenne est très importante. Il faut éclaircir nos positions et tout faire
pour sauver cette voie bilatérale. Le but du comité de l’initiative RASA, notamment la
sauvegarde de la voie bilatérale, est atteint. Notre objectif en tant que Nomes doit être
de nous préparer pour les votations fédérales qui vont suivre comme l’initiative sur
l’autodétermination.
De plus, il faut que le Nomes s’engage activement pour la campagne contre l’initiative
de l’UDC et de l’ASIN sur la résiliation de la libre circulation de personnes. Nous
sommes en Europe et nous avons une responsabilité pour améliorer cette Europe. On
le voit avec Macron et Schulz, on voit que l’on peut faire campagne avec la thématique
de l’Europe.
FC : Le contexte est turbulent et nous sommes dans une phase de crise des
démocraties représentatives. Il ne faut pas cacher la crise du projet européen et on sait
que les 27 États-membres font face à des désaccords. De plus, des régimes populistes
se mettent en place à l’intérieur de ces pays. Le chemin suisse se fait en zig-zag, elle
se rapproche et s’éloigne de l’UE. Le Nomes s’est battu pour essayer d’éviter la
catastrophe de février 2014. Toutefois, le parlement a trouvé une bonne solution avec
la loi d’application de l’initiative « contre l’immigration de masse ». Cependant, nous
allons vers un chemin difficile avec plein d’obstacles. Il y la votation sur RASA, une
possible initiative UDC pour la résiliation de l’accord de libre circulation de personnes
etc. Le chemin est très ardu et le statut quo n’est pas possible.
CI/LW : soulignent également le chemin ardu qui se dessine. Différentes mesures
seront prises pour une communication plus efficace. Nous essayons d’atteindre un
nombre plus large de personnes. Des changements internes ont eu lieu. De nos jours,
les réseaux sociaux sont très importants. Le Nomes va très bientôt publier un film. CI
annonce la tournée européenne pour octobre 2017 et annonce la volonté de créer une
section régionale lucernoise. La tournée européenne aura comme thème l’initiative dite
d’autodétermination. CI termine par rappeler que toute une série d’activités a été mise
en place par les sections et les remercie pour leur engagement.
13. Divers
André-Lou Sugàr (AS), membre du comité de la section du Nomes Vaud présente le
concept de Marche pour l’Europe qui aura lieu le 11 juin 2017 au Saut-du-Doubs, ainsi
que l’événement qui aura lieu à Montreux le 14 octobre 2017.
Olivier Macroz (OM) : rappelle les élections françaises et demande aux membres de
nationalité française de s’engager pour le mouvement En Marche !.
FC remercie les participants et clôture la séance.
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