
 

 

Lugano, le 16 août 2022 
 
 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

MARDI 16 AOÛT 2022, 10H0011H15 
 

Sala del Consiglio comunale – Città di Lugano 
Piazza Della Riforma 1 – 6900 Lugano 

 
 
 

98e Congrès des Suisses de l’étranger: 
 « Quels défis pour notre démocratie ? » 

 
Les défis politiques et sociétaux abordés  

durant le congrès et les attentes de  
l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), SwissCommunity 

 
 
 
DÉROULEMENT   
 
9 h 30 Accueil et café 
 
10 h 00 Mot de bienvenue  

Filippo Lombardi, président de l’Organisation des Suisses de l’étranger  
 
 
10 h 05 Organisation des Suisses de l’étranger : au service de la Cinquième Suisse 
 Ariane Rustichelli, directrice  
 

 L’OSE : mission et objectifs 
 Dates clés et principales réalisations  
 Congrès de l’OSE : buts et publics 

 
 
10 h 15 98e Congrès des Suisses de l’étranger : Quels défis pour notre démocratie ? 

Filippo Lombardi, président  
  

Points forts 
 Séance du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE), vendredi 19 août 2022 

 
 E-ID : importance pour les 788 000 Suisses·ses de l’étranger  
 Relations Suisse et UE : question du maintien de la Voie bilatérale – 

Table-ronde politique – Résolution (sous couvert d’approbation par le 
Comité de l’OSE et le CSE) 

 Votations du 25 september 2022 sur l’AVS : implication pour les 
Suisses·ses de l’étranger  
 



 

 

 

 
 Assemblée plénière du congrès, samedi 20 août 2022 

 
 Prise de parole du Président de la Confédération 
 Table-ronde politique sur les droits politiques des Suisses·ses de 

l’étranger 
 Workshops reprenant les trois thèmes principaux de la matinée 
 Participation active des jeunes Suisses·ses de l’étranger 

 
 Découverte de la région hôte : excursion sur le Monte Generoso avec 

conférence de Mario Botta sur le « Fiore di pietra », dimanche 21 août 2022 
 

10 h 35 Attentes de l’OSE en faveur des Suisses·ses de l’étranger 
 Filippo Lombardi, président  
 

Buts politiques 
 Maintien de la libre circulation des personnes 
 Exercice de leurs droits politiques par les Suisses·ses de l’étranger : e-voting et 

élections fédérales 2023 
 Problématique bancaire : contact renforcé avec des institutions financières 

suisses 
 AVS/AI et assurance-maladie : digitalisation des services   
 Mise en œuvre du projet de mémorial pour les victimes suisses du national-

socialisme 
  

 
10 h 50 Questions, interviews et photos 
 
11 h 15 Fin de la conférence de presse 
 

Dossier de la conférence de presse avec annexes : www.swisscommunity.org/fr/mediacorner 

 
 


