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Remo Gysin

L’histoire suisse s’écrit dans 223 pays. L’association des Suisses de Vienne a 
fêté ses 150 ans l’année dernière et le club suisse de Norvège à Oslo a célébré 
son centenaire. La fondation des sociétés suisses à l’étranger résulte la  
plupart du temps de l’initiative de quelques individus, qui ont créé ces asso-
ciations et accueilli de nombreux membres au cours des années. Il est 
presque impossible d’estimer le nombre de Suisses à l’étranger qui ont pris le 
relais sous une forme ou une autre. Tous méritent nos plus chaleureux  
remerciements.

1. UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE En 2018, l’OSE a connu un changement au sein de sa direction. Sarah Mastan-
tuoni, co-directrice, nous a quittés à la fin de l’année, après dix-sept ans  
d’engagement exceptionnel au service de l’OSE. Nous la remercions et lui 
souhaitons beaucoup de succès dans sa vie privée et professionnelle. Depuis 
début 2019, Ariane Rustichelli dirige seule l’organisation, modifiant ainsi à 
nouveau la structure organisationnelle. Nous souhaitons à Ariane Rustichelli 
beaucoup de bonheur et de succès dans sa nouvelle fonction.

Certains de nos partenaires les plus proches et les plus anciens ont, égale-
ment, connu un changement de direction en 2018. Au DFAE, l’ambassadeur 
Jürg Burri a été remplacé par l’ambassadeur Johannes Matyassy comme  
responsable de la Direction consulaire. Martin Nydegger succède à Jürg  
Schmid à la direction de Suisse Tourisme. Peter Schibli, directeur de Swissinfo 
et membre du Conseil des Suisses de l’étranger, est parti à la retraite. Ces 
trois partenaires ont soutenu l’OSE pendant de nombreuses années. Nous 
les remercions chaleureusement et leur souhaitons beaucoup de succès dans 
leurs nouveaux domaines d’activité. Nous avons, d’ores et déjà, réussi à 
convaincre leurs successeurs de poursuivre notre étroite collaboration.

En 2018, l’OSE a été marquée par de nombreux changements au sein du  
personnel. Comme l’indique le présent rapport annuel, quelques étapes ont 
aussi été franchies. Durant celles-ci les collaborateurs de notre secrétariat 
ont apporté une contribution essentielle. À ces derniers, ainsi qu’à tous ceux 
qui soutiennent l’OSE, j’adresse mes plus sincères remerciements,

Remo Gysin, 
Président de l’OSE
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650
Associations et institutions
dans le monde 

15
Collaborateurs et collaboratrices
au Secrétariat de l’OSE

L’OSE EN BREF L’OSE EN CHIFFRES

1916
Date de fondation de l’OSE par 
la Nouvelle Société Helvétique 

26
Alpenstrasse 26,
CH-3006 Berne, siège de l’OSE

4
Buts: informer, relier,
défendre et conseiller 

140
Membres du Conseil des 
Suisses de l’étranger 

2
Assemblées annuelles du 
Conseil des Suisses de l’étranger 

11
Membres du Comité du Conseil
des Suisses de l’étranger  

7
Collaborateurs et collaboratrices 
des institutions partenaires 
educationssuisse et FESE

400'000
Exemplaires de la «Revue Suisse»
distribués en cinq langues aux 
Suisses de l’étranger

37'970
Membres de la plate-forme
SwissCommunity.org

400
Personnes présentes 
au 96e Congrès à Viège

Structure et mission
L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) est portée par quelque  
650 associations et institutions suisses du monde entier. Fondée en 1916  
par la Nouvelle Société Helvétique, l’OSE est depuis 1989 une fondation  
dotée d’une personnalité juridique propre. 
Le Conseil des Suisses de l’étranger, qualifié de «Parlement de la Cinquième 
Suisse», est le conseil de fondation et l’organe suprême de l’OSE. Il se com-
pose de 140 membres, 120 délégués de l’étranger et 20 membres basés en 
Suisse. Il se réunit deux fois par an.
Le Comité se compose du président de l’OSE, du trésorier et de neuf membres 
du CSE. Il prépare les affaires qui seront traitées par le Conseil des Suisses de 
l’étranger, représente l’OSE envers l’extérieur et surveille la gestion du Secré-
tariat des Suisses de l’étranger.
Le Congrès des Suisses de l’étranger est un canal ouvert à tous les Suisses de 
l’étranger qui permet d’obtenir des conseils sur des questions liées à la poli-
tique des Suisses de l’étranger et qui s’attache à promouvoir les liens entre 
les Suisses de l’étranger et la Suisse.
Les tâches centrales de l’OSE sont les suivantes:

Informer
L’OSE informe les Suisses de l’étranger grâce à son site web www.aso.ch, ses 
publications et grâce à la «Revue Suisse», tirée à plus de 400'000 exemplaires 
dans le monde, en cinq langues.

Relier
Elle promeut les relations entre la Suisse et ses ressortissants à l’étranger:
Congrès des Suisses de l’étranger, offres pour les jeunes et SwissCommunity.org, 
la plate-forme internet pour les Suisses de l’étranger.

Défendre
La défense des intérêts des citoyens suisses à l’étranger fait partie des tâches 
principales de l’OSE. Cela inclut, par exemple, les négociations avec des orga-
nismes publics et privés, les prises de position et discussions publiques ainsi 
que le lobbying au niveau fédéral et cantonal. L’intergroupe parlementaire 
«Suisses de l’étranger», composé de 98 membres du Parlement, joue un rôle 
particulier à cet égard.

Conseiller
L'OSE conseille les expatriés suisses et tout Suisse désirant émigrer ou revenir en 
Suisse sur des questions juridiques concernant, en particulier, les domaines des 
assurances sociales et de la formation.

3. L’OSE EN BREF
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Le Comité de l’OSE a tenu trois réunions en 2018 durant lesquelles les ques-
tions et documents du Conseil des Suisses de l’étranger (voir chapitre suivant 
du présent rapport annuel) ont été traitées. Des décisions concernant les 
points suivants ont ainsi été prises:

Suite à un article publié par le « Beobachter » en décembre 2017 intitulé «Les 
victimes suisses oubliées», le Conseil a pris l'initiative de créer un mémorial 
pour les victimes suisses du national-socialisme et a soumis une proposition 
au Conseil des Suisses de l'étranger pour mettre en pratique cette idée. Le 
conseiller fédéral Ignazio Cassis a assuré l'OSE du soutien du Service histo-
rique du DFAE.

Suite à la démission de Sarah Mastantuoni au poste de co-directrice, le 
Comité a décidé de revenir au modèle de direction unique. Lors de sa séance 
du mois de novembre, il a nommé Ariane Rustichelli, co-directrice, au poste 
de directrice de l’OSE dès le 1.1.2019. Ariane Rustichelli a toutes les conditions 
préalables pour relever les défis à venir. Le Comité lui souhaite beaucoup de 
joie et de succès dans son travail.

Un remerciement tout particulier est adressé à Madame Sarah Mastantuoni 
pour son grand engagement auprès de l’OSE durant toutes ces années.

3. COMITÉ 

Buts stratégiques de l’OSE pour l’année en cours

Prise de position dans le cadre des procédures de consultation relatives: 
• à la Loi fédérale sur les médias électroniques
• à la stabilisation de l’AVS (AVS21) – avant-projet  

Reconduction des contrats avec Suisse Tourisme et la Banque cantonale de Genève.  

Décision concernant l’imprimerie de la «Revue Suisse» 

Adoption d’un congé paternité de 20 jours pour les employés de l’OSE.

Création d’un fond spécial pour le dédommagement des frais de déplacements des délégués  
d’outre-mer de 500 francs contre les 100 francs versés jusqu’alors.  

Participation de membres du Comité et de la direction en tant qu’intervenants, aux conférences 
annuelles des présidents d’associations suisses à l’étranger à: Aix-les-bains (France), Dresden 
(Allemagne), Cosenza (Italie), Belfast (Grande-Bretagne), Budapest (Hongrie), Vienne (Autriche), La Haye 
(Pays-Bas).

COMITÉ DE LʼOSECOMITÉ DE LʼOSE
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4. CONSEIL DES SUISSES
DE L’ÉTRANGER (CSE)

Le CSE a, lors de séance du 10 août 2018, lancé une pétition en ligne deman-
dant l’introduction du vote électronique pour toutes les Suissesses et les 
Suisses de l'étranger d'ici à 2021. En l’espace de quelques mois et unique-
ment par le biais des moyens de communication dont dispose l’OSE, la péti-
tion a récolté 11 492 signatures dans 150 pays. Ce succès est la preuve de 
l’importance de ce canal de vote pour nos concitoyens à l’étranger. La pétition 
a été remise le 30 novembre 2018 à la Chancellerie fédérale par le président 
de l’OSE, Remo Gysin, accompagné d'une délégation de l'OSE.

Initiative populaire pour l’autodétermination
En vue de la votation du 25 novembre 2018, le CSE a pu assister à un débat 
contradictoire sur l'initiative populaire «Le Droit suisse au lieu des juges étran-
gers», dite initiative pour l’autodétermination. Le débat a opposé le conseiller 
national Manfred Bühler (UDC/BE), en faveur de l’initiative, au conseiller natio-
nal Carlo Sommaruga (PS/GE) qui représentait les détracteurs.

Cette initiative demandait que le droit suisse prévale sur le droit international. 
L’adoption de cette initiative aurait eu pour conséquence que divers traités 
internationaux touchant directement les Suisses de l’étranger, tel que l’accord 
sur la libre circulation des personnes par exemple, auraient dû être dénon-
cés.  A la suite du débat, le CSE a décidé, à 78 voix contre 2 et 12 abstentions, 
d’adopter une recommandation de vote contre l’initiative pour l’autodétermi-
nation.

Loi sur les prestations complémentaires
Le CSE s’est également invité dans le débat parlementaire portant sur la loi 
sur les prestations complémentaires en adoptant, à l’unanimité, une résolu-
tion s’opposant à l’adoption, par la Commission de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil national (CSSS-N) d’une proposition qui exigeait 
que pour avoir droit aux prestations complémentaires, il était nécessaire 
d’avoir résidé de manière ininterrompue en Suisse ou dans un pays de l’UE/
AELE dans les dix ans précédant une demande de prestations complémen-
taires. Cette décision touchait directement les Suisses ayant résidé hors UE/
AELE. Au final, le parlement n’a pas suivi la CSSS-N et a maintenu le statu quo, 
en refusant d’introduire un quelconque délai de carence pour avoir droit aux 
prestations complémentaires.  

Les membres du Conseil des Suisses de l’étranger se sont réuni le 10 mars 2018 
au Rathaus de Berne ainsi que le 10 août 2018 au Centre de Congrès  
«La Poste» à Viège et ont traité les points principaux suivants:

Vote électronique
Dans le cadre de la séance de printemps du CSE, Franz Grüter, conseiller 
national (UDC/LU) qui a soumis l’initiative parlementaire «moratoire sur  
l’e-voting» et qui a annoncé le lancement d’une initiative populaire contre le 
vote électronique et Claudia Pletscher, responsable du département «Déve-
loppement et Innovation» au sein de La Poste ont confrontés leurs opinions. 
Lors du débat, il a été rappelé que le vote électronique était essentiel afin que 
les Suissesses et les Suisses de l’étranger puissent exercer leurs droits poli-
tiques et que renoncer au vote électronique constituait un barrage à l’exer-
cice de leurs droits démocratiques. La confiance dans les systèmes de vote 
électronique doit bien entendu être primordiale et la sécurité reste une prio-
rité. Il a également été rappelé que le vote électronique a démontré jusqu’ici 
sa fiabilité, toutes les votations ayant eu lieu par voie électronique s’étant 
déroulées sans incident. 

CONSEIL DES SUISSES DE L’ÉTRANGER OSECONSEIL DES SUISSES DE L’ÉTRANGER OSE
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Hommage aux victimes du national-socialisme
Lors de sa séance du 10 août 2018, le CSE a décidé de soutenir l’initiative du 
Comité en faveur d’un mémorial pour les victimes du national-socialisme.

L'idée de ce projet contre l'oubli est soutenue par des historiens de renom 
ainsi que par les personnes et les institutions concernées et sera poursuivie 
en étroite collaboration avec les Archives d'histoire contemporaine de l'EPF 
de Zurich. 

Groupes de travail du CSE
Dans le cadre de ses réflexions autour de la représentativité du CSE, le groupe 
Muheim a proposé de tenir compte de la digitalisation de nos sociétés en 
acceptant de reconnaître des groupes virtuels de Suisses de l’étranger sur 
Facebook. Le CSE a décidé de suivre cette proposition.

Le CSE a également décidé d’instituer un groupe de travail Croset chargé 
d’examiner en détail la faisabilité d’une représentation directe des Suisses de 
l’étranger au sein du parlement suisse. Le résultat de ce travail sera présenté 
à la séance du CSE le 16 août 2019 afin que le CSE puisse prendre position sur 
le sujet. 

Reconnaissance d’associations suisses  
En 2018, le CSE a reconnu à l’unanimité les associations suisses suivantes: 
Association Suisse Algarve (Portugal), Swiss-American Society of Atlanta Inc. 
(Etats-Unis) et Suizos de Valencia (Espagne). 

La New York Swiss Gymnastic Society (Etats-Unis), le Swiss Center of North 
America Inc. (Etats-Unis) et Pro Ticino Spagna Andorra Portgallo Macao ont 
été reconnus comme groupes associés.

Problématique bancaire
Grâce au travail effectué au niveau politique, notamment la pression décou-
lant de plusieurs objets parlementaires, l’OSE a pu rencontrer les banques 
d’importances systémiques afin de leur exposer les attentes de la  
«Cinquième Suisse». Le dialogue avec ces banques a conduit à la publication, 
sur le site Internet de l’OSE, d’informations générales et de personnes de 
contact à destination des Suisses de l’étranger, fournies par les banques 
elles-mêmes.

A noter que l’OSE a conclu fin 2017 un partenariat avec la BCGE dans lequel la 
BCGE s’engage à offrir et à maintenir des relations bancaires pour les Suisses 
de l’étranger à des conditions similaires à celles offertes aux personnes rési-
dant en Suisse sous réserve des dispositions réglementaires suisses ou 
étrangères applicables.

CONSEIL DES SUISSES DE L’ÉTRANGER OSECONSEIL DES SUISSES DE L’ÉTRANGER OSE



14 15

Chaque année au mois d’août, l’OSE propose aux Suisses de l’étranger de 
revenir en Suisse à l’occasion d’un Congrès réunissant dans une région diffé-
rente, des Suisses de l’étranger et de l’intérieur, ainsi que des personnalités 
du monde économique, culturel et médiatique autour d’un thème important 
pour la «Cinquième Suisse». Près de 400 personnes se sont ainsi retrouvées 
à Viège du 16 au 18 août 2018 autour du thème «La Suisse sans l’Europe – 
l’Europe sans la Suisse». 

Le week-end a débuté le vendredi 16 août au soir dans une ambiance festive 
avec un apéritif offert par la commune de Viège et le canton du Valais. Les 
participants se sont ensuite retrouvés le samedi matin 17 août afin de parti-
ciper à l’une des trois visites touristiques à choix: la vieille ville de Viège, le 
World Nature Forum de Naters ou la Médiathèque du Valais à Sion.

L’après-midi, le colloque organisé au Centre de congrès La Poste à Viège a 
permis de s’interroger sur les liens entre l’Europe et la Suisse. Remo Gysin, 
président de l’OSE, a ouvert le colloque en affirmant que «l'une ne va pas sans 
l'autre, car la Suisse fait clairement partie de l'Europe, comme tous les autres pays 
européens.» 

Roberto Balzaretti, secrétaire d'État en charge du dossier européen a pré-
senté la position de la Suisse en indiquant que «pour garantir la prospérité de 
la Suisse, les relations avec l'Europe doivent être consolidées sur le long terme tout 
en maintenant notre souveraineté». Il a ajouté qu'un accord viable, au sein 
duquel chacun fait des concessions, devait être trouvé. La Suisse ne doit pas 
se replier sur elle, mais doit s'ouvrir de manière volontaire en cherchant des 
solutions. 

En milieu d'après-midi, une table ronde a fait entendre les avis très contrastés 
des différents intervenants: Sian Affolter, Assistante diplômée à l’Institut de 
droit européen de l’Université de Fribourg, Roland Erne, Professeur de l’inté-
gration européenne et relation de travail et membre suppléant du CSE pour 
l‘Irlande, Claude Nicati, membre du Conseil du Nouveau mouvement euro-
péen Suisse (NOMES) et Lukas Reimann, conseiller national et membre du 
Comité de l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN).

5. LE 96E CONGRÈS DES  
SUISSES DE L’ÉTRANGER

Enfin, deux jeunes Suisses avec une expérience d'expatrié ont exprimé leurs 
attentes quant à la mobilité internationale en mettant en avant les avantages 
que cette expérience leur avait apportés.

En guise de conclusion, les directrices de l'OSE, Ariane Rustichelli et Sarah 
Mastantuoni, ont déclaré que «la thématique des relations entre la Suisse et l'Eu-
rope est une thématique qui dépasse largement la ‹simple› question européenne. 
Elle contient une dimension globale, ne serait-ce que par les conséquences qui en 
découlent pour la Suisse, qu'il s'agisse de politique intérieure et extérieure ou encore 
des conséquences économiques.»

La journée s’est terminée au Centre de congrès La Poste à Viège par un apé-
ritif offert par la commune de Viège et le canton du Valais, suivi d’un repas 
durant lequel les participants ont pu découvrir le travail du vigneron valaisan 
Chanton et déguster son vin.

Le 96e Congrès des Suisses de l’étranger s’est terminé le dimanche 18 août 
par une excursion organisée par Suisse Tourisme à Zermatt, au pied du  
Cervin, avec une raclette sur le Riffelberg. Celles et ceux qui le désiraient ont 
pu ensuite monter jusqu’au Gornergrat (3089 m) ou redescendre à Zermatt 
afin de visiter le festival folklorique qui s’y tenait. 

Un grand merci aux partenaires et sponsors qui ont soutenu le  
96e Congrès des Suisses de l’étranger.

LE 96E CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGERLE 96E CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER
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FESE

Sibylle Kappeler

Loïc Roth
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Feriz Hoti

Iris Schädeli
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Sandra Jehle Ariane Rustichelli

Marie Bloch

Thomas Schneider
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Service juridique / Personel

Anne-Catherine Clément Daniel Bijsterbotsch

LE SECRÉTARIAT DE L’OSE ORGANIGRAMMELE SECRÉTARIAT DE L’OSE ORGANIGRAMME

6.1 Organigramme 
État au 1.1.2019

6. LE SECRÉTARIAT DE L’OSE
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6.2 COMMUNICATION & MARKETING
En 2018, le Service Communication & Marketing a publié quatre SC-Online 
Magazines, six newsletters, 11 communiqués de presse, 40 news sur aso.ch 
et SwissCommunity.org ainsi que différentes publications en version papier 
et électronique (rapport annuel et flyers). Il a aussi animé les pages SwissCom-
munity sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Linkedin et Youtube. La dif-
fusion en streaming des séances du Conseil des Suisses de l’étranger et du 
Congrès ayant été saluée en 2017, ces vidéos ont également été produites en 
2018 et sont disponibles en tout temps sur la chaîne Youtube de l’OSE.

L’accompagnement technique et communicationnel de la pétition en ligne  
«Le vote électronique pour tous les Suisses de l’étrange » a constitué un point 
fort de cette année 2018. Un site internet dédié à cette pétition a été créé – 
www.evoting2021.ch –, et, uniquement au travers des canaux de communica-
tion de l’OSE, plus de 11 000 signatures de 150 pays différents ont été 
récoltées en moins de quatre mois. 

L’année 2018 a également été marquée par un changement au sein du per-
sonnel. Après 10 ans à la tête du service (dont quatre conjointement à la 
charge de directrice) Ariane Rustichelli a remis cette responsabilité à Anne- 
Catherine Clément le 1er mai 2018.

Informations aux médias
Tout comme en 2017, le travail auprès des médias a été intensif. Près d’un 
communiqué par mois a été envoyé et de nombreux échanges ont eu lieu 
afin d’assurer une information complète auprès des Suisses de l’intérieur sur 
les sujets importants pour la «Cinquième Suisse» (relations bancaires, vote 
électronique, AVS/AI, etc.) 

Le travail auprès des médias autour de la pétition en ligne «Le vote électro-
nique pour tous les Suisses de l’étranger» a permis une large diffusion de ce 
sujet au niveau national et même international, grâce à l’interview de la direc-
trice de l’OSE, Ariane Rustichelli, sur la chaîne de télévision TV5 Monde.

SwissCommunity.org – Facebook, Twitter, YouTube et Linkedin
A la date du 31.12.2018, SwissCommunity.org, la plate-forme de réseautage 
en ligne créée par l’OSE pour les Suisses de l’étranger, comptait 37 694 
membres, soit une progression de 1056 membres par rapport à l’année pré-
cédente.

L’OSE est également présente sur les réseaux sociaux avec le nom / la marque 
de SwissCommunity.org. À la fin de l’année 2018, le nombre de «j’aime» de 
notre page Facebook avait augmenté de 300 par rapport au 31.12.2017 pour 
s’élever à 12 071. Le nombre de followers sur Twitter était de 1008 soit une 
augmentation de 267.

Les vidéos du streaming de la séance du CSE du mois de mars et du mois 
d’août ont réuni respectivement 680 et 666 vues. La vidéo du colloque du 
congrès a, quant à elle, été vue par 540 personnes. Les séances peuvent être 
visionnées en temps réel ou plus tard sur le compte YouTube de SwissCom-
munity.org.

Sponsoring & Fundraising
La recherche de sponsors est l’une des tâches les plus importantes du Ser-
vice Communications & Marketing. Une grande partie du budget de l’OSE 
dépend de ces fonds. En 2018, les recettes issues du sponsoring sont à nou-
veau en légère hausse malgré une situation économique difficile. Le contrat 
avec la POSTE CH AG a été prolongé jusqu’au 31.12.2018. Des accords, conclus 
avec la Banque Cantonale de Genève (BCGE) en 2018, se prolongent en 2019. 

Friends of SwissCommunity.org
Nous remercions chaleureusement les généreuses donatrices et généreux 
donateurs de SwissCommunity.org: Anthony Leutenegger, Catherine Minck 
Brandt et Verena Nitzsche.

6.3 La «Revue Suisse»
Pour la «Revue Suisse», principal moyen d’information de la «Cinquième 
Suisse», l’année 2018 a été synonyme de bouleversement et de renouveau, 
mais s’est toutefois terminée sur une perspective assez optimiste, à l’instar 
du bilan de l’année journalistique. Malgré son processus de production très 
long, la «Revue Suisse» a, une fois encore, réussi à anticiper les sujets brûlants 
en Suisse et à en faire l’objet de ses reportages. D’un point de vue journalis-
tique, la «Revue» était ainsi totalement à jour, notamment avec des articles 
sur l’évolution des médias suisses (1/18), sur la relation complexe entre la 
Suisse et le «canton» du Kosovo (3/18) et sur la multiplication des événements 
dans les Alpes (4/18). Cependant, le sujet ayant suscité le plus de réactions 
chez nos lectrices et lecteurs a été celui consacré au destin des enfants pla-
cés (5/18).

LE SECRÉTARIAT DE L’OSE «REVUE SUISSE»LE SECRÉTARIAT DE L’OSE COMMUNICATION & MARKETING
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2018 a surtout été marquée par des défis opérationnels de taille. Approuvée 
en 2017 par le Comité, la reprise de l’entière responsabilité commerciale de la 
«Revue Suisse» par l’OSE (voir rapport annuel 2017), a donné naissance, entre 
autres, à un nouveau contrat de services durant l’exercice 2018 pour la pro-
duction de la «Revue Suisse» (version imprimée, en ligne, application). Alors 
qu’au début des appels d’offres OMC semblaient nécessaires, il s’est avéré 
qu’une simple procédure d’invitation était suffisante. Durant ce processus 
complexe, l’actuel partenaire d’impression et de production Vogt-Schild AG 
sis à Derendingen (SO) s’est imposé. Une autre conséquence de la reprise de 
la responsabilité commerciale en 2018 a été la collaboration avec une nou-
velle agence de traduction, nettement moins chère. Malheureusement, le 
prestataire domicilié en Allemagne avait quelques difficultés à répondre aux 
attentes de la «Revue» et de l’OSE. En effet, les traducteurs n’étaient pas  
suffisamment familiarisés avec le contexte suisse. C’est pourquoi il a été 
décidé à l’automne de confier à nouveau cette tâche importante à un presta-
taire suisse. En décembre, le verdict est tombé: l’agence de traduction Swiss-
Global Language Services AG sise à Baden (AG) est devenue notre nouveau 
prestataire.

Tous les travaux importants réalisés dans le cadre du nouveau contrat de 
services pour l’impression et la production – l’évaluation d’une nouvelle 
agence de traduction, le renouvellement des contrats avec toutes les rédac-
trices et tous les rédacteurs régionaux ainsi que toutes les autres tâches 
administratives et opérationnelles –, ont été accompagnés par des mutations 
au sein du personnel. L’ancien rédacteur en chef Marco Lehtinen a décidé en 
ce début d’année d’entrer dans la branche des relations publiques. Alors que 
le premier appel à candidature ne s’était pas déroulé comme souhaité et 
qu’un deuxième appel avait été organisé, le poste s’est trouvé vacant à comp-
ter de la mi-avril. Du mois d’avril jusqu’à la fin septembre, l’édition de la 
«Revue» a été assurée par Marc Lettau, jusqu’alors rédacteur pour la «Revue» 
et journaliste de longue date au sein du quotidien «Der Bund», en collabora-
tion avec une petite équipe intérimaire. Depuis le 1er octobre 2018, Marc  
Lettau occupe officiellement le poste de rédacteur en chef, avec le soutien de 
Sandra Krebs, assistante de rédaction.

La nomination de Marc Lettau a aussi entraîné des changements au sein de 
l’équipe de rédaction. Au dernier trimestre 2018, la journaliste bernoise 
Susanne Wenger a repris l’ancien poste de Marc Lettau. Les rédactions régio-
nales ont également connu des changements. Au Canada, Andrew von Stuer-
mer succède à Silvia Schoch. À Valence, la rédaction régionale ibérique est 
désormais dirigée par Daniel Izquierdo. Il succède à Antonia Kuhn, qui a quitté 
sa fonction à la fin de l’année 2018.

Face à tant de bouleversements, il est essentiel de préserver des constantes, 
comme par exemple, la commission de rédaction présidée par Christian  
Zeugin. En sa qualité d’organe d’experts indépendant, elle a accompagné la 
«Revue» pendant une année supplémentaire, surveillant sa qualité et renfor-
çant ainsi l’indépendance rédactionnelle.
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6.4 Service des jeunes
L’année 2018 a commencé par le traditionnel camp de ski et de snowboard. 
Cette année, le Service des jeunes a accueilli 26 participants du monde entier 
aux Diablerets. Malgré la tempête «Burglind», les jeunes ont passé une 
semaine inoubliable dans la neige. Cette année encore, le camp de ski et de 
snowboard réservé aux adultes à Saas-Grund (VS) a été un véritable succès. 
Avec 20 participants, le camp était complet. Les jeunes adultes ont profité de 
la neige et du soleil pendant dix jours dans les Alpes valaisannes. 

Année après année, les camps de sport et de loisir sont toujours très prisés. 
Cet été, deux camps ont accueilli un total de 88 participants très motivés 
dans les Alpes valaisannes, l’un dans le petit village de montagne Saas-Grund 
(VS) et l’autre à Wyssachen, dans le canton de Berne. Parmi les moments 
forts, on notera: la randonnée au glacier d’Aletsch, la randonnée de mon-
tagne jusqu’au Brudelhorn (VS), la visite de la forteresse et du Musée de la 
Garde à Naters (VS), la course d’orientation à Berne et la randonnée au pied 
du Cervin.

Dans le cadre du camp en plein air, les 23 participants ont parcouru en deux 
semaines le parcours menant de Saas-Grund (VS) à Berne. L’objectif était de 
parcourir la distance d’environ 250 km à la fois à vélo et à pied. Grâce au sou-
tien de «Velafrica», les vélos ont pu être rassemblés et préparés avant l’arrivée 
des participants. Sur l’itinéraire, ces derniers ont découvert de nombreuses 
attractions – comme le tour des Gastlosen – et ont dormi dans des fermes, 
dans leurs sacs de couchage à la belle étoile ou dans des campings. 

Le Swiss Challenge a eu lieu sous un soleil radieux et dans la bonne humeur. 
Dix-huit candidats ont exploré les quatre régions linguistiques de notre pays. 
Le voyage a commencé aux chutes du Rhin, en passant par Schaffhouse, 
Berne, Vallorbe, Genève (avec un détour aux Nations Unies), Lausanne, Gri-
mentz, Brigue, le glacier d’Aletsch, le Tessin et ses rivières somptueuses, 
Saint-Moritz, pour se terminer à Pontresina, au pied des vastes montagnes 
grisonnes. Le programme a été constitué non seulement de défis linguis-
tiques, régionaux et sportifs, mais aussi d’éclats de rire et de découvertes. 

Le camp politique a offert un programme diversifié avec des thèmes issus de 
la politique, de la culture, du sport et des loisirs. Les 23 participants ont ainsi 
découvert l’histoire de la Suisse et de la fête nationale, et ont même écouté le 
discours officiel dans la ville alpine de Brigue. Bien entendu, dans le domaine 
du sport et la culture, la discipline de la lutte ne pouvait en aucun cas être 
manquée. De plus, les participants ont appris quelques techniques de pion-
niers avant de dormir à la belle étoile. Une attention toute particulière a été 
accordée à la politique suisse, et notamment au thème «Women and Youth in 

Swiss politics» (les femmes et la jeunesse dans la politique suisse). Le groupe 
a rencontré une jeune politicienne ainsi que le secrétaire d’État Roberto  
Balzaretti dans le cadre du congrès de l’OSE à Viège. Un atelier de débat et la 
visite du Tribunal fédéral de Lausanne ont parfaitement complété le camp.

Lors des programmes de formation, trois cours d’allemand (à Lucerne, Zurich 
et Bâle) et un cours de français (à Bienne) ont regroupé 33 participants au 
total. Les jeunes Suisses de l’étranger ont pu apprendre l’une des quatre  
langues nationales ou approfondir leurs connaissances linguistiques. Dans 
un programme-cadre varié, ils ont découvert les nombreuses régions de la 
Suisse.

Nous nous réjouissons des excellentes retours des participants, de leurs 
parents et de nos partenaires. Sans le soutien de notre réseau de familles 
d’accueil, des responsables et des organisations partenaires, nous ne pour-
rions pas garantir cette offre.  

Nous remercions en particulier le DFAE, la Fondation Pro Patria, la Fondation 
Helvetia Patria Jeunesse, la Fondation Ernst Göhner, Swiss Travel System SA, 
l’OFSPO, le CIVI, le Service social de l’armée et Velafrica. 
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6.5 Service juridique
Le service juridique de l’OSE donne des informations et des conseils gratuits 
relatifs à l’émigration et au retour en Suisse. En 2018, le service juridique a 
répondu à plus de 2 000 demandes. La majorité des demandes concernaient 
le départ à l’étranger et le retour en Suisse. Pour les Suisses envisageant un 
retour au pays, il n’est pas facile de savoir à quelles autorités s’adresser, les 
démarches étant souvent réglées au niveau cantonal, voire communal. Dans 
ce contexte, les questions concernaient surtout la recherche d’un logement 
ou les possibilités d’un soutien financier. Comme chaque année, les assu-
rances sociales – en particulier l’application des règles de coordination des 
systèmes de sécurité sociale avec l’Union européenne –, ont à nouveau sus-
cité bon nombre de demandes. La question bancaire a également continué 
d’occuper le service juridique. Si certaines banques ont fait preuve de davan-
tage d’ouverture, d’autres ont décidé de cesser d’offrir certaines prestations 
aux citoyens résidant dans certains pays. Une augmentation considérable 
des consultations concernait d’ailleurs les demandes de soutien et d’aide 
financière à l’étranger. Les autres demandes concernaient des thèmes tels 
que les droits politiques, le service militaire, la nationalité suisse, le droit des 
successions, l’assurance-chômage et des questions de fiscalité.

L’OSE assume également la fonction de secrétariat pour les fondations et les 
fonds en faveur des Suisses de l’étranger. Grâce au Fonds E.O. Kilcher, l’OSE a 
pu venir en aide à cinq familles lors de leur réinsertion en Suisse en finançant 
des meubles de première nécessité, des vêtements d’hiver ou des cours de 
langue à hauteur de CHF 6000.–.

Le fonds Heinrich Huber a procuré une aide d’urgence à une citoyenne suisse 
âgée qui était dans un hospice au Pérou, avec le versement d’une somme de 
CHF 1000.– via l’Ambassade suisse sur place.

La Fondation Oeschger-Hintermann pour les Suisses d’Argentine a apporté 
son soutien à la colonie suisse de Baradero qui, au sein de son association, 
organise des manifestations sociales et collectives pour les résidents suisses 
locaux. Elle a, par ailleurs, octroyé un soutien financier pour la publication 
d’un livre retraçant 150 ans d’émigration à Santa Fé. Montant total  
CHF 23 000.–.

ORGANISATIONS PARTENAIRESLE SECRÉTARIAT DE L’OSE SERVICE JURIDIQUE

Fondation Place des Suisses de l’étranger
Acquise lors du 700e anniversaire de la Confédération, en 1991, grâce à une 
vaste collecte de fonds complétée par une aide substantielle de la Confé-
dération, la Place des Suisses de l’étranger se trouve sur les rives du lac des 
Quatre-Cantons, à Brunnen. Elle constitue le terminus de la «Voie Suisse» qui 
entoure le lac d‘Uri et le long de laquelle chaque canton est représenté. Elle 
symbolise ainsi l‘appartenance des Suisses de l‘étranger à la Confédération 
helvétique et exprime leur attachement à la patrie. 
www.auslandschweizerplatz.ch

educationsuisse
educationsuisse représente les intérêts des 18 écoles suisses à l’étranger 
reconnues et subventionnées par la Confédération et conseille les jeunes 
Suissesses et Suisses de l’étranger ainsi que les diplômé-e-s des écoles 
suisses à l’étranger sur les possibilités de formation en Suisse.
www.educationsuisse.ch 

Fondation pour les enfants suisses à l‘étranger 
La Fondation pour les enfants suisses à l‘étranger (FESE), créée en 1917 sous 
le nom d‘«Aide aux Suisses à l'étranger», a pour but d'aider les enfants suisses 
de l'étranger de 8 à 14 ans, quels que soient leurs moyens financiers, à pas-
ser des vacances dans leur pays d'origine, afin de consolider leurs liens avec 
celui-ci. 
www.sjas.ch

7. ORGANISATIONS PARTENAIRES
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Elections fédérales 2019
• Informations destinées aux Suisses de l’étranger, aux candidats aux 

élections et aux partis politiques sur www.aso.ch avant, pendant et après 
les élections

• Manifeste électoral de l’OSE
• Thème lors du Congrès

Victimes suisses du national-socialisme
• Création du concept  

Représentativité du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE)
Rapport final du groupe de travail Muheim sur les thèmes suivants:
• Intégration des groupes « virtuels »
• Amélioration de la notoriété du CSE
• Intégration des jeunes
• Recherche de candidats au CSE et critères à remplir 
• Définition de la future base électorale du CSE 
• Définition des circonscriptions électorales
• Recommandations pour les élections de 2021

8. PERSPECTIVES 2019  
 
 
 
 
Information intégrée
• Proposition de contenu du futur site Web de l’OSE  

(sous réserve de financement)   

Analyse du positionnement des offres pour les jeunes de l’OSE 
• questionnaire
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Conseil des Suisses de 
l’étranger
Membres du Comité
Gian Franco Definti, Milan/IT
Remo Gysin, président/anc.  
Conseiller national Bâle (BS)/CH
Filippo Lombardi, vice-président/ 
Melide (TI)/CH
David W. Mörker, Plymouth/US
Franz Muheim, Edimbourg/GB
Roger Sauvain, vice-président, 
Saint-Genis-Laval/FR
Silvia Schoch, Victoria/CA
Sabine Silberstein, Singapour/SG
Laurent Wehrli, Glion (VD)/CH
Peter Wüthrich, trésorier de l’OSE, 
Nidau (BE)/CH
Claudio Zanetti, Gossau (SG)/CH
 
Membres de l’étranger

EUROPE
Allemagne
Lisa Faller, Frankfurt am Main
Tim Guldimann, Berlin
Max Hausammann, Stolberg
Kerstin Kunath-Kind, Wilthen
Elisabeth Michel, Osnabrück
Reinhard Süess, Felsberg
Annemarie Tromp, Hambourg

Autriche
Albert Baumberger, Rankweil
Ivo Dürr, Vienne 
Theres Prutsch-Imhof, Graz 

Belgique 
Florence Roth, Saint Nicolas
René Strehler, Bruxelles

Croatie
Marija Komin, Stubicke Toplice

Danemark
Erna Kleiner, Vanløse 

Espagne
Marc Hauert, Madrid
Stefania Zanier, Vacarisses/Barcelone
Vacant
Vacant

Europe de l'Est 
Vacant

Hongrie
John McGough, Budapest

Finlande 
Simon Riesen, Helsinki

France
Jean-Paul Aeschlimann, Montpellier
Dominique Baccaunaud-Vuillemin, 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois
Jean-Paul Beti, Paris
Christian Cornuz, Caresse-Cassaber
Jacques de Buttet, Fuveau
Valéry Engelhard, Marseille
Stéphanie Leu, Paris
Françoise Millet-Leroux, Romilly sur Seine
Daniel Plumet, Meylan

Roger Sauvain, Saint-Genis-Laval
Vincent Tornare, Peillonnex
Francis Weill, Paris

Grande-Bretagne
Nathalie Chuard, Londres
Vincent Croset, Oxford
Loredana Guetg-Wyatt, Poole
Franz Muheim, Edimbourg

Grèce
Constantin Kokkinos, Athènes

Irlande 
Francois Mayor, Dublin 

Italie
Arwed Buechi, Roè-Volciano
Gian Franco Definti, Milan
Regula Hilfiker, Turin
Reinhard H. Ringger, Taurisano
Fabio Trebbi, Rome
Markus Wiget, Milan

Liechtenstein
Olivier Künzler, Vaduz

Luxembourg
Philippe Bernard, Bertrange

Monaco
Adrian Brunner, Monaco

Norvège 
Heidi Mustvedt-Plüss, Skien

Pays-Bas
Giuanna Egger-Maissen, Sambeek
Raoul Thoos, Haarlem 

Portugal
Elisabeth Schär, Cascais

République tchèque
Ivana Štefková, Prague 

Russie 
Daniel Rehmann, Saint-Pétersbourg

Serbie 
Adam Branovacki, Senta 

Suède 
Vacant

Turquie
Helen Freiermuth, Ilica-Cesme/Izmir

AFRIQUE
Afrique du Sud
Marcie Bischof, Kapstadt 
Hans-Georg Bosch, Pretoria

Égypte
Karen Weick-Zbinden, Mukattam/Caire

Kenya
Shazaad Kasmani, Mombasa

Maroc
Vacant

Maurice
Pierre-Yves Roten, Black River

Nigeria
Marcel Grossenbacher, Lagos

Tunisie
Vacant

9. ANNEXES

9.1 Membres des organes de l’OSE et autres
institutions des Suisses de l’étranger
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AMÉRIQUE
Argentine
Noemí Cruder de Constantin,  
Buenos Aires 
Martín Ignacio Defagot, Santa Fé
Roque Carlos Oggier,  
San Jerónimo Norte

Bolivie
Annette Aerni Mendieta,  
Santa Cruz

Brésil
Michaël C. Duc, Rio de Janeiro
Marcel Lewandowski, São Paulo

Canada
Heidi Lussi, Vernon
Kati Lyon-Villiger, Ottawa/Ontario
Philippe Magnenat, Blainville
Florence Pasche Guignard,  
Toronto
Silvia Schoch, Victoria

Chili
Brigitte Ackermann, Viña del Mar
Alain Champion, Santiago

Colombie
Karl Hans Schmid, Bogotá, D.C. 

Costa Rica
Irène Keller-Bachmann, San José

États-Unis
Franz V. Boos, Commerce/MI
Max Haechler, Scottsdale/AZ
Nathan Kunz, Jacksonville Beach/FL
Jean-Pierre Mittaz, Needham/MA
David W. Mörker, Plymouth/US 
Tom P. Neidecker, Santa Rosa/CA
Jeannette Seifert-Wittmer, New York
Franco Zimmerli, Los Angeles

Équateur
Vacant

Mexique
Federico Rubli Kaiser, Mexico City
Patrick René Louis Wyss, Mexico City

Paraguay
David Gerber, Asunción

Pérou
Jacques Antoine Mächler Catois, Lima

République dominicaine
Reto Derungs, Higuey 

Venezuela
Pierino Lardi, Caracas

OCÉANIE
Australie
Roland Isler, Heatherton 
Beat Knoblauch, Sydney
Carmen Trochsler, Glenelg
Katja Wallimann Gates, Brisbane

Nouvelle-Zélande 
Peter Canziani, Turangi
Peter Ehrler, New Plymouth

ASIE
Asie centrale
Vacant

Chine
Andreas Kunz, Beijing

Emirats arabes unis
Urs Stirnimann, Dubai

Hong Kong
Thomas Müller, Pokfulam

Inde
Vacant

Israël
Erich Bloch, Netanya
Ralph Steigrad, Netanya
Viktor Weiss, Rehovot

Japon
Max W. Petitjean, Tokyo

Liban
Hermes Murrat, Beirut

Philippines
Vacant

Singapour 
Sabine Silberstein, Singapour

Thaïlande
Thomas Gerber, Bangkok
Adrian Meister, Chiang Mai

Vietnam
Jean-Paul Tschumi, Ho-Chi-Minh-City

Membres de l’intérieur

Hans Ambühl,
président educationsuise, Sursee/LU
François Baur, economiesuisse, Bâle/BS 
Roland Rino Büchel, conseiller national,  
Oberriet/SG
Guido D’Auria, membre du comité YPSA,  
Kilchberg/ZH
Anita Fahrni-Minear, Helvetas, Islikon/TG
Remo Gysin, président/anc. conseiller national, 
Bâle/BS
Rodolphe S. Imhoof, président Fondation  
pour l'Histoire des Suisses dans le Monde,  
Pregny-Chambésy/GE
Filippo Lombardi, vice-président/conseiller  
des États, Melide/TI
Isabelle Moret, conseillère nationale, Yens/VD
Regula Rytz, conseillère nationale, Berne/BE
Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère  
nationale, Bienne-Benken/BL
Peter Schibli, swissinfo, Berne/BE
Sabina Schwarzenbach, Pro Helvetia, Zurich/ZH
Carlo Sommaruga, conseiller national, Genève/GE
Jean-Pierre Stern, président Fondation pour les 
Suisses de l'étranger, Regensdorf/ZH
Philippe Vuillemin, président FESE, Lausanne/VD
Beatrice Weber, Croix-Rouge suisse, Berne/BE
Laurent Wehrli, conseiller national, Glion/VD
Peter Wüthrich, trésorier de l’OSE, Nidau/BE
Claudio Zanetti, conseiller national, Gossau/ZH
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Sièges pour les jeunes

Weitere Auslandschweizer-Institutionen

Chili
Laura Derrer, Santiago 
Francisca Isidora Espinoza 
Trombert, Santiago

Membres de l’étranger  
suppléants

AFRIQUE
Kenya
Patrick Itschner, Diani Beach

AMÉRIQUE
Colombie
Armin Vogel, Bogotá

Mexique
Philipp Moser, Queretaro

ASIE
Israël
Laurent Schwed, Kfar Saba

Thaïlande
Christine Peter, Chiang Mai

Europe 
Allemagne
Yvonne M. Diffenhard,  
Taunusstein
Matthias von Ah, Staufenberg

France
Elisabeth Etchart, Beaumont

Irlande
Roland Erne, Dublin 

Italie
Marie-Jeanne Borelli 
Andrea Pogliani, Milano

Norvège
Bjørn Stahel, Drammen

Pay-Bas
Theo Keuter, Diemen

Portugal
Manuel Gonçalves da Silva, Tomar

educationsuisse
Comité
Hans Ambühl, président, Nidau
Pascal Affolter, directeur École Suisse de Barcelone, Espagne
Ivo Bischofberger, conseiller aux États, Oberegg / AI
Christoph Eymann, Nationalrat, Basel-Stadt 
Martin Hutzli, expert financier, Zurich 
Elena Legler Donadoni, présidente de l’École suisse à Bergame
Aldo Magno, Bildungs- und Kulturdepartement Kanton Luzern, Luzern
Sarah Mastantuoni, directrice OSE, Berne
Heinz Rhyn, Rektorat PH Zürich, Zürich 
Urs Steiner, directeur École Suisse de Lima, Perou
Jörg Wiedenbach, directeur général École suisse de Mexico

Fondation pour les enfants suisses à l’étranger (FESE)
Conseil de fondation
Philippe Vuillemin, président, Lausanne
Peter Wüthrich, Beisitz, Münchenbuchsee
Michael Baumgartner, secrétaire, Berne
Katharina Zerobin, Beisitz, Erlenbach
Marco Krebs, Kassier, Bern
Robert Reich, Vize-Präsident, Wabern
Simone Riner, Beisitz, Olten
Laurence Etienne, Beisitz, Gorgier

Fondation «Pour les Suisses de l’étranger»
Conseil de fondation
Jean-Pierre F. Stern, président, Regensdorf
Derrick Widmer, Aarau
Robert Engeler, Thoune
Sarah Mastantuoni, directrice OSE, Berne
Alain Philipp Meyer, Zurich
Georg Stucky, Baar
Peter Wüthrich, Nidau

Fondation «Place des Suisses de l’étranger Brunnen»
Conseil de fondation
Alexandre Hauenstein, président, Niederrohrdorf (letztes Jahr Oberrohrdorf?)
Norbert Mettler, vice-président, Schwytz
Irène Beutler-Fauguel, Cetona/IT
Robert Engeler, Thoune
Simone Flubacher, délégué aux relations avec les Suisses de l’étranger, DFAE, Berne 
Peter Geisser, Steinen
Aloïs Gmür, conseiller national, Einsiedeln
Edouard Landolt, St-Louis/FR
Theres Prutsch-Imhof, Graz/AT
Ariane Rustichelli, directrice OSE, Berne 
Silvia Schoch, Victoria/CA

Fondation en faveur de citoyens suisses victimes de sinistres à l'étranger
Alessia Radaelli, présidente, Lausanne
Sarah Mastantuoni, directrice OSE, Berne
Attila Kiskéry, OSE, Berne
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9.2 Bilan et compte d’exploitation au 31 décembre 2018

Actifs CHF
Actif circulant
Liquidités et actifs cotés en bourse détenus à court terme 
Créances résultant de ventes et de pestations de services
Inventaire et prestations de services non facturées
Actifs de régularisation 

Total de l'actif circulant

 
496'687.38
201'352.65

1.00
10'374.95

708'415.98

Actif immobilisé
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles

Total de l'actif immobilisé

5'000.00
2.00

5'002.00

Total des actifs 713'417.98

Passifs CHF
Fonds étrangers
Dettes résultant d'achats et de prestations de services
Autres desttes (Fehler im Original?) à court terme 
Passifs de régularisation / Provisions à court terme

Total des fonds étrangers à court terme

Total des fonds étrangers 

127'825.12 
0.00

284'632.28

412'457.40

412'457.40

Fonds propres
Fonds de réserves générales
Autres fonds propres au 31.12.

Total des fonds propres

71'500.00
229'460.58

300'960.58

Total des passifs 713'417.98

Compte de résultats de l'exercice clos
le 31 décembre 2018 CHF

Aide financière de la Confédération pour l'OSE, tâches générales
Aide financière de la Confédération pour l'OSE, Service des jeunes 
Aide financière de la Confédération pour l'OSE, Revue Suisse
Recettes générés par les pojets et les prestations de services
Recettes des organisations partenaires
Recettes diverses

Produits d'exploitation résultant de ventes et de prestations
de service

1'100'000.00
175'000.00

1'370'000.00
637'335.06
497'626.47
167'133.29

3'947'094.82

Coût du personnel 1'419'897.56

Coût du personnel Revue Suisse 153'000.00

Infrastructure
Frais d'exploitation
Prestations de service aux Suisses de l'étranger
Communication 
Revue Suisse 
Congrès
Service des jeunes 

Autres charges d'exploitation

152'220.67
266'534.24

41'755.29
89'929.38

1'210'585.76
76'302.58

523'733.73

2'361'061.65

Résultat des activités 13'135.61

Charges financières  1'682.50

Produits financiers  2'675.60

Rendement immobilier provenant de la succession Hubacher
Produit hors exploitation

39'334.80
39'334.80

Changement de provision 6'885.76

Résultat annuel avant attribution au fonds de réserves générales 60'349.27

Constitution du fonds dédommagement des membres du  
CSE-Outre-Mer 48'300.00

Constitution du fonds de réserves générales 9'000.00

Résultat annuel 3'049.27
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Annexe aux comptes de l’exercice 2018 
Informations générales et explications

1. Organisation de la Fondation
Bases légales
Acte de fondation du 3 mars 1989.
La Fondation est inscrite au registre du commerce. Le siège de la fondation est 
situé à Berne.

Organisation
1 L’Organisation des Suisses de l’étranger englobe l’ensemble des associations 
suisses à l’étranger.

2 Elle est dirigée par le Conseil des Suisses de l’étranger, composé des délé-
gués de l’étranger et des membres de l’intérieur.

3  La gestion incombe au Comité, élu par le Conseil des Suisses de l’étranger, 
et au Secrétariat des Suisses de l’étranger qui lui est subordonné.

4 Le Congrès des Suisses de l’étranger permet à ces derniers de se rencontrer 
et d’entrer en contact avec les autorités et la population de leur patrie.

5 La composition, l’élection et la façon de procéder des organes de la Fonda-
tion sont fixées par son règlement qui est édicté par la fondatrice et qui peut 
être modifié ou remplacé par le Conseil des Suisses de l’étranger, dans ce 
cadre due présent acte.

Organes
Conseil des Suisses de l‘étranger   120 membres venant de l’étranger et  
  20 membres résidant dans le pays
Président Remo Gysin, Präsident, Bâle
Comité Filippo Lombardi, vice-président, Melide
  Roger Sauvain, vice-président, St Genis  
  Laval (FR)
  Sabine Silberstein, Singapore (SG)
  Gian Franco Definti, Milano (IT)
  Franz Muheim, Edinburgh (GB)
  David Werner Mörker, Plymouth (US)
  Silvia Schoch, Victoria (CA)
  Laurent Wehrli, Glion (CH)
  Peter Wüthrich, trésorier, Nidau (CH)
  Claudio Zanetti, Gossau (CH)

Le président, deux membres et le directeur du SSE ont la signature collective 
à deux.

Versement aux membres du Comité
Durant l’exercice sous revue, comme l’année précédente, CHF 35 000.00 ont 
été versés aux membres du comité.

Explication du nombre de postes à temps plein
L’Organisation des Suisses de l’étranger a employé moins de 50 collabora-
teurs à temps plein durant l’exercice rapporté, comme l’année précédente.

Organe de révision
BDO AG, Hodlerstrasse 5, 3001 Berne

2. But de la fondation
1 La Fondation a pour but, conformément aux principes de la Nouvelle Société 
Helvétique (NSH), de renforcer les liens des Suisses de l’étranger entre eux et 
avec leur patrie et de faire valoir leurs intérêts.

2 Pour atteindre ce but, elle encourage la formation et les activités d’associa-
tions suisses à l’étranger.

3 Elle traite les problèmes importants de la politique relative aux Suisses  
de l’étranger et représente les Suisses de l’étranger (env. 750 000) devant 
l’opinion publique, les autorités et auprès des institutions suisses.

3. Composition des actifs
Les actifs de la Fondation se décomposent de la façon suivante:
• Immeuble Alpenstrasse 26 à Berne
• Copropriété de trois immeubles à Bâle (succession Hubacher)
• Titres: actions (voir état des titres)

Celle-ci se procure les moyens nécessaires au financement de son activité 
par des cotisations, des subventions, des dons et d’autres mesures appro-
priées.

4. Projets et prestations de service
Parallèlement aux recettes issues des projets (Service des jeunes, publication 
de la Revue Suisse, congrès et publicité sur Internet), des dépenses d’un  
montant au moins égal sont engagées. Les projets de l’Organisation des 
Suisses de l’étranger ne s’autofinancent pas et requièrent donc le soutien de 
la Confédération.
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5. Copropriété de trois immeubles à Bâle (succession Hubacher)
Gestion: Schaeppi Grundstücke Verwaltungen KG, Austrasse 95, 4003 Bâle

Copropriété paritaire avec quatre autres parties; la part de l’OSE dans les 
trois immeubles est de 20 %.

La dette hypothécaire proportionnelle comptabilisée lors de la première 
saisie de la succession Hubacher n’a pas été adaptée à l’évolution réelle de 
la situation dans les années suivantes. Pour une meilleure compréhension de 
la situation, il a été décidé de compenser le montant hypothécaire indiqué 
avec la valeur du bien immobilier et de mentionner l’information relative aux 
charges hypothécaires en annexe.
 
6.  Indications relatives aux principes comptables appliqués pour  
l’établissement des comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux prescriptions 
légales suisses et, en particulier, aux articles sur la comptabilité commerciale et 
la présentation des comptes du Code des obligations (art. 957 à 962).

7. Compte de résultat / changement de cohérence de présentation
Le compte de résultat a été prolongé de deux éléments au cours de l'exercice 
sous revue; le changement a également été ajusté dans la présentation 2017.

8. Dissolution importante des réserves latentes

243'661.35 194'503.35 -49'158.00

Titres Etat 2017 (CHF) Etat 2018 (CHF) Différence (CHF)
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9.3 Statistiques Suisses de l’étranger 2018
Etat au 31 décembre 2018: 760'200

Impressum
Organisation des Suisses de l'étranger (OSE)
Communications & Marketing
Photo: © OSE (sauf mention)

Berne, avril 2019

AMÉRIQUE
DU NORD
2018 16%

ASIE
2018 7%

EUROPE
2018 62%

OCÉANIE
2018 4%

AFRIQUE
2018 3%

ANNEXE STATISTIQUES SUISSES DE L’ÉTRANGER 2017

Immeuble Valeur d’assurance incendie Hypothèque Amortissement

Lohweg 6 3'158'000.00 800'000.00 aucun

Ahornstrasse 22 1'704'000.00 352'000.00 aucun

Peter-Ochsstrasse 37 986'000.00 aucun

AMÉRIQUE
DU SUD
2018 8%
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