
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
À Lugano, la Cinquième Suisse débattra du thème de la démocratie 
 

Lugano, le 16 août 2022 − À l’invitation de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), 

SwissCommunity quelque quatre cents Suisses·ses de l’étranger, venus de plus de 40 pays, 

se rencontreront à Lugano du 19 au 21 août 2022 pour le 98e Congrès des Suisses de 

l’étranger. Lors de la conférence de presse qui s’est tenue sur place, le président Filippo 

Lombardi et la directrice Ariane Rustichelli ont présenté le programme du Congrès ainsi que 

les attentes de l’OSE à l’égard de la politique en faveur de la Cinquième Suisse, la 

communauté internationale des Suisses·ses de l'étranger. 

 

Quelque 780 000 Suissesses et Suisses vivaient à l’étranger à la fin de 2021. Près de 80 pour cent 

d’entre eux sont âgés de 18 ans ou plus. Ils sont ainsi habilités à voter – par exemple sur les deux 

projets de réforme de l’AVS qui seront soumis au scrutin le 25 septembre prochain. 

 

« Les voix de la Cinquième Suisse représentent un poids important pour le développement de notre 

démocratie », a déclaré le président de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), 

SwissCommunity Filippo Lombardi aux représentants des médias qui ont assisté à la conférence de 

presse du 16 août 2022, dans la Sala del Consiglio comunale à Lugano. Après une pause forcée de 

plusieurs années en raison de la pandémie, la communauté suisse internationale pourra « enfin » à 

nouveau se rencontrer physiquement, a relevé Filippo Lombardi. « Le 98e Congrès des Suisses de 

l’étranger à Lugano et au Tessin rendra ces retrouvailles possibles ». 

 

Thème du congrès « Quels défis pour notre démocratie? » 

La directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger Ariane Rustichelli et le président de l’OSE 

ont présenté conjointement le programme du Congrès des Suisses de l’étranger en 2022. Celui-ci 

aura lieu du 19 au 21 août 2022 au Palazzo dei Congressi, à Lugano. La question « Quels défis pour 

notre démocratie? » sera au centre des discussions. La guerre en Ukraine et le débat sur la neutralité 

ou la montée en puissance de régimes autocratiques qui violent les droits de l’homme et les droits 

civils montrent que le thème de la démocratie est plus actuel que jamais.  

 

Séance du Conseil des Suisses de l’étranger sur l’e-ID et la libre circulation des personnes 

Le 19 août, le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) se réunira en séance ordinaire. Le CSE est 

l’organe suprême de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Les 120 membres de l’étranger et les 

20 membres vivant actuellement en Suisse qui le composent constituent le « parlement » de la  

Cinquième Suisse. Lors de la conférence de presse à Lugano, le président Filippo Lombardi a 

présenté les points forts de la séance du CSE, qui se tiendra la veille du Congrès : l’introduction 

prévue d’une identité électronique (e-ID) dans le cadre du vote électronique (e-voting) ainsi que les 

relations bilatérales entre la Suisse et l’UE. Une table ronde avec des membres du Parlement suisse 

sera organisée sur ce dernier point, lors de la séance du CSE. L’introduction sera présentée par 

l’ancien ambassadeur et diplomate suisse Alexis Lautenberg. 

 

Attentes et objectifs politiques de l’OSE 

Les attentes et objectifs politiques de l’OSE présentés par le président Filippo Lombardi lors de la 

conférence de presse du Congrès des Suisses de l’étranger 2022 à Lugano sont les suivants : 

- Maintien de la libre circulation des personnes; 

- Introduction d’un système de vote électronique pour tous les Suisses·ses de l’étranger; 

- Accès sans obstacles aux établissements financiers suisses pour tous les Suisses·ses 

https://www.swisscommunity.org/fr/
https://www.swisscommunity.org/fr/
https://www.swisscommunity.org/fr/offres-et-evenements/98e-congres-des-suisses-de-letranger-2022-a-lugano
https://www.swisscommunity.org/fr/offres-et-evenements/98e-congres-des-suisses-de-letranger-2022-a-lugano


 

2 

 

de l’étranger; 

- Numérisation des services de l’AVS/AI et de l’assurance-maladie; 

- Réalisation du projet de monument commémoratif pour les victimes suisses du national-

socialisme. 

Assemblée plénière avec le président de la Confédération et la présidente du Conseil national 

L’assemblée plénière du 20 août débutera par les discours d’ouverture des chefs des pouvoirs 

exécutif et législatif suisses, à savoir le président de la Confédération Ignazio Cassis et la présidente 

du Conseil national Irène Kälin. 

 

Ce jour-là, le thème du congrès « Quels défis pour notre démocratie? » sera abordé lors d’exposés 

présentés par des personnalités des milieux politique, économique, scientifique et de la société. Une 

table ronde sur le rôle des Suisses·ses de l’étranger dans le système démocratique suisse sera 

également organisée avec des membres du Parlement suisse. Enfin, dans le cadre d’ateliers, les 

participants discuteront des thèmes de l’e-démocratie, des droits politiques de la Cinquième Suisse, 

des fake news ou de l’âge du droit de vote et d’éligibilité à partir de 16 ans. Ce dernier point sera 

abordé avec la participation du Parlement des Jeunes Suisses de l’étranger (YPSA). 

 

Le camp de la jeunesse «Swiss Challenge» de l’OSE fait halte au Congrès 

«Les jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger contribuent largement à façonner le présent et 

l’avenir de notre démocratie», a déclaré le président de l’OSE Filippo Lombardi lors de la 

conférence de presse à Lugano. Il est donc ravi que ces jeunes participant au camp d’été « Swiss 

Challenge » de l’Organisation des Suisses de l’étranger soient également présents. 

 

Cerise sur le gâteau : l’Organisation des Suisses de l’étranger invitera les participants à la conférence 

à une excursion d’une journée le 21 août. La destination sera le Monte Generoso et la visite 

comprendra une intervention du célèbre architecte tessinois Mario Botta, qui a dessiné les plans pour 

la construction de l’édifice « Fiore di pietra » (Fleur de pierre) sur cette imposante montagne 

surplombant il Lago di Lugano. 

 

Principaux partenaires du Congrès des Suisses de l’étranger 

Le Congrès des Suisses de l’étranger en 2022 est organisé avec le soutien du canton du Tessin 

(Fonds Swisslos), de l’administration municipale de Lugano, de Suisse Tourisme et de SWI 

swissinfo.ch en tant que partenaires principaux, ainsi que de nombreux autres sponsors. 

 

Lien: 

Toutes les annexes relatives à la conférence de presse : www.swisscommunity.org/fr/mediacorner 

 

Renseignements: 

Filippo Lombardi, président de l’OSE: lombardi@swisscommunity.org, +41 79 620 64 65 

Ariane Rustichelli, directrice de l’OSE: rustichelli@swisscommunity.org, +41 78 703 56 96 

 

Contact service de presse: 

Anna Wegelin, communication@swisscommunity.org, +41 76 588 30 06, +41 31 356 61 17 

 

A notre propos 

L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), SwissCommunity informe, met en réseau, conseille et représente les 

quelque 780 000 Suisses·ses de l’étranger. L’OSE publie le magazine indépendant « Revue Suisse » et organise le Congrès 

des Suisses de l’étranger. Elle propose des camps d’été et d’hiver en Suisse au jeunes Suisses·ses de l’étranger âgés de 15 à 

25 ans. L’Organisation des Suisses de l’étranger est une fondation privée d’utilité publique. Son action est basée sur la loi sur 

les Suisses de l’étranger. Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE), organe suprême de l’OSE et « parlement » de la 

Cinquième Suisse, est reconnu par la Confédération comme voix officielle des Suissesses et Suisses de l’étranger. 

Site web :  www.swisscommunity.org 
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