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Le mot de la Présidente 
 

L’année 2003 a vu l’entrée en fonction du nouveau secrétaire de Justice et Paix : 

ainsi, le théologien et économiste Wolfgang Bürgstein a succédé en mars à Christian 

Kissling qui a quitté ses fonctions à fin janvier après dix années au service de la 

Commission.  

 

Les deux secrétaires ont dû s’atteler à une réorganisation du secrétariat car la 

charge de travail administratif s’est avérée non gérable avec les ressources 

disponibles. Depuis juin, un étudiant en sciences politiques et en histoire à 

l’université de Berne, Adrian Wettstein, travaille une à deux matinées par semaine et 

effectue avec brio des tâches administratives pour le secrétariat ainsi que pour la 

secrétaire générale de la Conférence des commissions Justice et Paix d’Europe, qui 

partage nos locaux. Notre adjointe administrative, Denise Bienz qui a fêté ses 

soixante ans a diminué son taux d’engagement et la comptabilité est effectuée 

maintenant à l’externe ; les procédures administratives ont en outre été 

informatisées. 

 

Cette année a aussi été placée sous le signe de la prise de contact avec tous les 

partenaires de Justice et Paix. Comme la moitié de la Commission a été renouvelée 

en 2001, une séance de travail a été consacrée à une réflexion sur l’identité et les 

tâches de Justice et Paix. Ce processus se poursuivra en 2004 et sera accompli en 

parallèle avec la conception d’un contrat de prestations avec la Conférence des 

Evêques, contrat qui sera à la base du financement futur de nos activités dès 2006. 

 

Les deux secrétaires ont également pris contact avec leurs homologues européens 

en participant à l’assemblée générale de la Conférence des commissions Justice et 

Paix d’Europe qui a eu lieu à Genève en octobre. A cette occasion, Jeanine Kosch, 

présidente démissionnaire en cours de mandat, a été remplacée par Joseph Bieger-

Hänggi, un théologien bâlois qui connaît bien notre commission puisqu’il en a été 

membre pendant douze ans. Il assumera la présidence européenne jusqu’en 2005, 

fin du mandat de la Suisse à la tête de la Conférence. 

 

Deux membres ont remis leur démission pour fin décembre 2003 : Françoise Boillat-

Gauthier, membre depuis dix ans et Jeanine Kosch-Vernier, membre depuis seize 

ans. Qu’elles soient ici encore vivement remerciées pour leur rayonnement au sein 

de la Commission ! 

 

Je remercie les membres de la Commission pour leur engagement, les institutions 

qui nous financent pour la qualité du dialogue ainsi que notre évêque, Mgr Henrici 

pour son appui sans faille à nos activités. 

 

Sœur Nadja Bühlmann, présidente 

Sursee (LU), janvier 2004 
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1. Commission Justice et Paix 

 

La Commission s’est réunie à quatre reprises durant l’année 2003. Lors de la 

traditionnelle journée d’étude, qui s’est déroulée cette année à Bigorio (TI), elle s’est 

penchée sur son identité et sur ses tâches. Cette réflexion alimentera la rédaction 

d’une charte, en complément de nos statuts. La discussion a débuté par une lecture 

critique de la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi « Questions sur 

l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique » par le 

professeur Andreas-Pazifikus Alkofer. 

 

Deux membres ont remis leur démission à la présidente pour fin décembre 2003 : 

Françoise Boillat-Gauthier de Delémont (JU), après dix ans et Jeanine Kosch-Vernier 

de Rüschlikon (ZH) après seize années au sein de la commission. 

 

 

2. Dossier Droits humains 

 

• Action des Eglises pour la Journée des droits humains 

Cette action, placée cette année sous la devise « Droits syndicaux, droits humains » 

est organisée pour la 21ème fois à l’intention des paroisses. Y participent Amnesty 

International, l’ACAT, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) et, 

exceptionnellement cette année, l’Union syndicale suisse, eu égard au thème choisi. 

Deux pétitions concernent des syndicalistes emprisonnés en Colombie et en Chine. 

La troisième pétition demande une amélioration des mesures légales de protection 

contre les licenciements en Suisse. Cette pétition nous a valu une lettre de 

protestation de l’Union patronale suisse. 

 

• Afrique du Sud 

Certains membres de la Commission ont rencontré le cardinal Napier lors de sa 

visite en Suisse à l’invitation de l’Action de Carême. Liz Johnston, coordinatrice sud-

africaine de la campagne Jubilee 2000, a rendu visite au secrétariat.  

 

Nous avons écrit au président de la Confédération Pascal Couchepin pour demander 

la raison de la clôture des archives fédérales pour tous les documents ayant trait aux 

relations des entreprises suisses avec l’Afrique du Sud ; la réponse ne nous a pas 

surpris. 
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• Institution nationale des droits de l’Homme 

Un groupe de travail auquel participe Alberto Achermann, membre de la 

Commission, s’est réuni pour travailler à la création d’une telle institution. La 

secrétaire de Justice et Paix y participera dès le début 2004. 

 

 

3. Dossier Politique familiale 

 

• Politique familiale 

La secrétaire a donné deux exposés sur ce thème, l’un dans le cadre de la 

coordination interdiocésaine, l’autre lors d’une séance de la commission Couple et 

Famille de la Conférence des Evêques suisses (CES). Elle a également participé à 

une interview pour un rapport de la Confédération sur la politique familiale et ses 

acteurs. Les deux secrétaires ont rencontré Lucrezia Meyer-Schatz, conseillère 

nationale et directrice de Pro Familia. 

 

• Violence conjugale 

La FEPS nous a invité à participer à la rédaction d’un mémorandum sur la violence 

conjugale au nom des trois Eglises nationales. Malheureusement, la CES a refusé 

de soutenir ce texte. 

 

• Assurance maternité 

A la demande de la CES, Justice et Paix a préparé une prise de position sur le projet 

d’assurance maternité qui sera vraisemblablement soumis au peuple suisse en 2004 

(référendum en cours au moment de la rédaction de ce rapport). 

 

 

4. Dossier Politique de santé 

 

Le groupe de travail fondé en 2002 a entamé ses activités. Il s’est réuni à trois 

reprises pour discuter le concept d’une brochure consacrée aux coûts de la santé. 

Un expert externe, Markus Zimmermann-Acklin, a participé à l’une des rencontres. 

La question de l’orientation de cette publication ainsi qu’une éventuelle collaboration 

avec l’Institut d’éthique sociale de la FEPS restent à clarifier. 
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5. Contacts internationaux 

 

• Région des Grands Lacs 

A l’invitation des commissions Justice et Paix belge et néerlandaise, la commission 

suisse travaille à un projet dans la région des Grands Lacs (République 

démocratique du Congo, Burundi et Rwanda), un projet visant à favoriser la 

réconciliation entre les différentes ethnies habitant dans cette région, le respect des 

droits humains et le renforcement des structures démocratiques. 

 

• Justice et Paix Europe 

Les deux secrétaires ont participé à la réunion des secrétaires généraux en mars, à 

Luxembourg et à l’assemblée générale en octobre, à Genève. Lors de cette 

assemblée, le théologien bâlois Joseph Bieger-Hänggi a été élu à la présidence de la 

Conférence des commissions Justice et Paix d’Europe, à la suite de la démission de 

la titulaire. La Suisse préside la Conférence de 2002 à 2005. 

 

 

5. Représentations 

 

• Eglise et Economie 

Deux séances plénières ont eu lieu, la première sur le thème de l’« eau, bien 

public », la seconde sur un projet d’institut « Religion, économie et politique » des 

universités de Zurich et Lucerne. Wolfgang Bürgstein y participe à titre de conseiller 

de Mgr Ivo Fürer. Les conseillers, pour leur part, se sont réunis à plusieurs reprises. 

 

• Oeku – Cote 

Anne Durrer est membre du bureau (trésorière) et du comité de la Cote. En 2003, la 

réflexion a porté sur de nouveaux thèmes pour les dossiers « Un temps pour la 

Création » dès 2004. Les cycles écologiques seront à l’honneur pour les trois ou 

quatre prochaines années. 

 

• Commission fédérale contre le racisme 

Alberto Achermann, membre de la Commission, a été élu à la Commission fédérale 

contre le racisme comme représentant de l’Eglise catholique. 

 

• Groupe de discussion Génie génétique 

A l’invitation des entreprises suisses actives dans ce secteur, les deux secrétaires 

participent aux réunions bisannuelles de ce groupe. La première rencontre a porté 

sur les procédures législatives en cours d’élaboration et touchant au domaine de la 
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recherche génétique, l’autre au programme Global Compact de l’ONU et des 

multinationales. 

 

• Groupe Bioéthique de la CES 

Anne Durrer a remplacé Christian Kissling au sein de ce groupe qui s’est réuni deux 

fois en 2003. Son rôle sera d’assumer la coordination entre les aspects plus 

anthropologiques et théologiques traités par ce groupe et les aspects sociaux de la 

question qui seront plus tôt du domaine de Justice et Paix. 

 

 

6. Mandats de tiers 

 

• Conférence des Evêques suisses 

Nous avons proposé à la CES de participer aux procédures de consultation 

suivantes : 

– Avant-projet de révision du Code civil (protection de l’adulte, droit des personnes 

et droit de la filiation) 

– Avant-projet de loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection 

de l’enfant et de l’adulte 

– Révision partielle de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers 

– Révision partielle de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers 

 

• Autres 

Sur proposition de Regula Schmitt-Mannhard, membre de la Commission, nous 

avons pris position sur le projet de directives médico-éthiques et recommandations 

pour le traitement et la prise en charge des personnes âgées en situation de 

dépendance de l’Académie suisse des sciences médicales. 

 

 

7. Secrétariat 

 

Nous avons profité de la vacance d’un des deux postes de secrétaire pour terminer 

la rénovation de nos locaux entamée en 2002. Nous avons également renouvelé 

notre parc informatique et disposons maintenant d’une table pour les séances du 

Bureau qui se tenaient jusqu’alors à l’extérieur. 

 

A la suite des changements de secrétaires, nous avons également procédé à une 

nouvelle répartition des dossiers et consacré une partie de notre temps à faire 

connaissance avec les nombreux partenaires de Justice et Paix. La charge de travail 

administrative nous a obligés à délocaliser notre comptabilité pour soulager notre 

adjointe, Denise Bienz, qui a réduit son temps de travail à 30%. La comptabilité est 
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effectuée dorénavant par une fiduciaire. Un étudiant de l’Université de Berne, Adrian 

Wettstein, travaille deux matinées par semaine au secrétariat pour des tâches 

administratives, et ce depuis juin 2003. 

 

Les comptes 2003 bouclent sur un bénéfice de 39’000 francs, bénéfice expliqué par 

la dissolution d’une réserve comptable de 38'000 francs effectuée lors de l’exercice 

2002 ; nos fonds propres ont en revanche diminué de 27'000 francs. La Conférence 

centrale catholique romaine de Suisse et l’Action de Carême qui nous financent ont 

d’ailleurs réduit leur subvention 2003 pour nous inciter à les diminuer. Notre budget a 

été respecté, hormis les investissements en informatique et en mobilier, non 

planifiés. 

 

 

Annexe 1 : Publications et exposés 

 

– Pour une paix durable en Irak : appel pascal en faveur du dialogue interreligieux 

(communiqué de presse, 16 avril 2003) 

– Initiative en faveur des handicapés : meilleure intégration – meilleure qualité de vie 

(communiqué de presse, 1er mai 2003)  

– Chère santé dans la revue Choisir de mars 2003 

– Politique familiale en Suisse, exposé tenu lors de la réunion de la Coordination 

interdiocésaine (8 novembre) et pour la commission Couple et Famille de la CES 

(12 décembre) 
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Annexe 2 : Membres de Justice et Paix (au 31 décembre 2003) 

 

Alberto Achermann Bern 

Sylvie Bailat Delémont 

Dominique Biedermann Meinier 

Françoise Boillat-Gauthier* Delémont vice-présidente 

Béatrice Bowald Kriens 

Markus Brun Basel 

Nadja Bühlmann* Sursee présidente 

Daniele Cattaneo Meride 

Olivier Dinichert* Bern  

Georg Goetz Herrliberg 

Norbert Hochreutener Bern 

Carlo Knöpfel Basel 

Jeanine Kosch-Vernier Rüschlikon 

Enrico Morresi Massagno 

Henri Roduit Monthey 

Marc Savary Lausanne 

Regula Schmitt-Mannhart Liebefeld 

Eva Segmüller-Weber St. Gallen 

Thomas Wallimann* Stansstad responsable du personnel 

Hans-Urs Wanner Küsnacht 

Rosemarie Zapfl-Helbling Dübendorf 

 

* membre du Bureau 

 

 

 

Secrétariat 

 

Wolfgang Bürgstein (dès le 1.3.2003), secrétaire 

Anne Durrer, secrétaire 

Christian Kissling (jusqu’au 31.1.2003) 

Denise Bienz, adjointe administrative 

Adrian Wettstein, adjoint administratif 


