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État au 09.08.2022  

 
Ordre du jour de la réunion du CSE du 19 août 2022 
Lugano, Palazzo dei Congressi – de 09h00 à 17h35 
 
 
Information = I  /  Discussion = D  /  Décision = E   

Déroulement Points inscrits à l’ordre du jour * I/D/E Documents 

09h00 – 09h10 1. Accueil, instructions concernant la réunion, temps de 
parole, ordre du jour 

 

I/D/E  

09h10 – 09h15 2. Détermination du quorum 
 

I  

09h15 – 09h25 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 
2022 

 

I/D/E R-2022/9 

09h25 – 09h40 4. Séance supplémentaire extraordinaire d’automne du 
CSE : compenser les frais supplémentaires de la 
séance on-line par le renoncement aux jetons de pré-
sence 

 

I/D/E  

09h40 – 10h10 5. Prise de position de l’OSE sur la procédure de con-
sultation sur la Loi fédérale sur l’identité électronique 
et les autres moyens de preuve électroniques (loi sur 
l’e-ID, LeID) 

I/D/E R-2022/10 

 

10h10 – 10h40 6. Informations du Comité et de la direction  
6.1.     Séance du Comité du 4 juin 2022 
6.2.     État du projet : Mémorial pour les victimes suisses du 

national-socialisme 
6.3. Informations parlementaires  
6.4. Suivi de la séance du 12 mars 2022 : Droits poli-

tiques – Questions bancaires – Assurances sociales 
6.5. Autres informations 
 

I/D  
 
 
 
 
R-2022/11a 
R-2022/11b 
 

10h40 – 11h00 7. Information et discussion avec les représentants du 
DFAE  

 

I/D  

 
11h00 – 11h30 

 
PAUSE CAFÉ 
 

11h30 – 12h00 
 

8. Forum de discussion 
 

I/D  

12h00 –12h10 9. Élections de membres de l’intérieur du CSE 
9.1. Remplacement de Regula Rytz, représentante des 

Verts – Candidature de Nicolas Walder, conseiller na-
tional (Vert/GE) 

9.2. Remplacement d’Isabelle Moret, représentante du 
PLR – Candidature d’Anna Giacometti, conseillère 
nationale (PLR/GR) 

 

I/D/E  
R-2022/12a 
 
 
R-2022/12b 
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Déroulement Points inscrits à l’ordre du jour * I/D/E Documents 

12h10 – 12h15 10. Code de conduite du CSE et du Comité 
 

I/D/E R-2022/13 

12h15 – 12h25 11. Congrès 2023 : approbation du thème 
 

I/D/E R-2022/14 

12h25 – 12h35 12. Présentation de Pro Ticino par son président : 
Giampiero Gianella 

 

I 
 

 

 
12h35 – 13h50 

 
PAUSE DÉJEUNER 
 

13h50 – 15h30 13. Relations Suisse-UE : table ronde  
 

Introduction : Alexis Lautenberg 
Modération : Filippo Lombardi 
 
Table ronde – participants : 
 
Carlo Sommaruga (PS/GE) 
Elisabeth Schneider-Schneiter (Centre/BL) 
Roland Fischer (Vert Libéral/LU) 
Regula Rytz, ancienne conseillère nationale 
(Vert/BE) 
Hans-Peter Portmann (PLR/ZH) 
UDC: à confirmer 
 
Éventuellement : Résolution du CSE 
 

I/D/ év. E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-2022/18 

15h30 – 16h05 14. Information sur la votation du 25 septembre 2022  
 
14.1. AVS – 2 thèmes soumis à votation le 25.09.2022 : 

− Financement additionnel de l’AVS par le biais 
d’un relèvement de la TVA  

− Modification de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 21) (relève-
ment de l’âge de la retraite pour les femmes) 

 
 Prise de parole de Monsieur Pierluigi Zuccolotto,  
 Bureau des avantages sociaux, Istituto delle  
 Assicurazioni sociali IAS, Ticino 
 

I/D/E  
 
R-2022/15  

 
16h05 – 16h30  

 
PAUSE CAFÉ 
 

16h30 – 16h50  15. Stratégie 2025 de l’OSE  
15.1. Buts stratégiques 
15.2. Documents à disposition des délégués (welcome kit) 
 

I/D/E  
R-2022/16a 
R-2022/16b 
 

16h50 – 17h05 
 

16. Groupes de travail du CSE 
16.1. Groupe de travail « Représentation des Suisses  
           de l’étranger au Parlement » 
 

I/D/E  
 

17.05 – 17h10 17. Proposition individuelle: pour information et discus-
sion à la séance d’automne du CSE 

17.1. Proposition John McGough – résolution neutralité  
 

 
 
I 

 
 
R-2022/17 

17h10 – 17h30 18. Présentation de Suisse tourisme 
 

I/D  
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Déroulement Points inscrits à l’ordre du jour * I/D/E Documents 

17h30 – 17h35 19. Varia 
 

I/D/év. E  

 

Pour information : l'apéritif d'ouverture du Congrès débutera à 18h00. 



 
Séance du CSE:  19.08.2022 
Point: 3 
Document no: R-2022/9 
  

 
 
 

 

Le procès-verbal a été traduit en français.  
En cas de divergence, la version originale en allemand fait foi. 
 

  

Procès-verbal 
 
Séance en ligne du Conseil des Suisses de l’étranger du 12 mars 2022 
avec le système de visioconférence « Zoom » 
 
  
1. Accueil, instructions concernant la séance, temps de parole, ordre du jour 
 
2. Détermination du quorum 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2021 
 
4. Informations du Comité et de la direction 
4.1. Prise de position de l’OSE 
4.2. Session d’hiver et de printemps du Parlement 
4.3. Suivi de la séance du 27.11.2021 : question bancaire et droits politiques 
4.4. Autres informations 
 
5. Information et discussion avec les représentant·e·s du DFAE  
 
6. Forum de discussion 
6.1. Situation des Suisses·ses en Ukraine 
6.2. Autres questions 
 
 Affaires statutaires 
7. Élection du président de séance (point 9 de l’ordre du jour) 
8. Finances 
8.1. Approbation du compte d’exploitation au 31.12.2021 
8.2. Approbation du rapport de révision 2021 de BDO 
8.3. Élection de l’organe de révision 
8.4. Approbation du budget 2022 
 
9. Décharge 
9.1. Au Comité 
9.2. À la Direction 
 
10. Approbation du rapport annuel 2021 de l’organisation 
 
11. Relations Suisse-UE : maintien de la libre circulation des personnes 
 
12. Positionnement actuel et futur de l’OSE 
12.1. SWOT – résultats finaux suite au questionnaire envoyé aux délégué·e·s 
12.2. Priorités stratégiques 2025 
 
13. Objectifs 2022 de l’OSE 
 
14. Code de conduite du CSE et du Comité 
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Propositions individuelles 
 
15. Groupes de travail du CSE 
15.1. Création de groupes de travail du CSE : procédure 
15.2. Demande de reconnaissance par le CSE 
 
16. Groupe de travail « Représentation des Suisses de l’étranger  
    au Parlement » (Constantin Kokkinos)  
 
16 bis  Demande de la délégation d’Israël du CSE 
 « Abandon de la dépénalisation de l’utilisation publique de symboles nazis »  
 
17. Reconnaissance des organisations faîtières et d’une nouvelle association suisse à l’étranger 
17.1. Organisation faîtière « Swiss Alliance Australia Inc. », Australie 
17.2. Organisation faîtière « Swiss Society of New Zealand », Nouvelle-Zélande 
17.3. Association suisse « Club Suizo de Medellin », Colombie 
17.4. Association suisse « Swiss Group KH », Cambodge 
 
18. Varia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer à l’enregistrement de la réu-
nion disponible sur YouTube. 
 
Lien vers la diffusion en direct le 12 mars 2022 : https://youtu.be/dFg3icBnwTk 

 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=p4Z7_Y3876s
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1. Accueil, instructions concernant la séance, temps de parole, ordre du jour 
 
Filippo Lombardi salue les personnes présentes et ouvre la séance du Conseil des Suisses de l’étran-
ger. 86 déléguées et délégués se sont inscrits. 
 
Les personnes ci-dessous se sont excusées et n’assistent pas à la séance : 
 
Annette Aerni, Bolivie 
Jérôme Benoit, Suisse 
Jacques-Simon Eggly, Suisse 
Remo Gysin, Suisse 
Michael Helfenberger, Brésil 
Christina Kallmeyer, Allemagne 
Thomas Kottmann, Portugal 
Isabelle Moret, Suisse 
Robert Reich, Suisse 
Monika Rüegger, Suisse 
Suzanne Schurmann, Canada 
Suisse Tourisme (Martin Nydegger, Urs Eberhard et Federico Sommaruga) 
 
 
Ariane Rustichelli procède à l’introduction technique pour la séance d’aujourd’hui. Celle-ci est diffusée 
en direct sur le canal YouTube et peut être suivie sous le lien indiqué ci-dessous. 
 
Diffusion en direct : https://www.youtube.com/watch?v=p4Z7_Y3876s 

 
Filippo Lombardi propose un temps de parole de 3 minutes pour les auteurs de proposition et de 
2 minutes pour les participations aux discussions. 
 
Décision 
Le Conseil approuve, par 74 voix contre 1, le temps de parole de 3 minutes pour les auteurs de pro-
position et de 2 minutes pour les participations aux discussions. 
 
Filippo Lombardi demande si le Conseil accepte l’ordre du jour. 
 
Décision 
Le Conseil approuve l’ordre du jour par 74 voix contre 1. 
 
 
2. Détermination du quorum 
 
Sur les 131 déléguées et délégués, 99 ayant le droit de vote ou leurs représentantes et représentants 
respectifs se sont connectés au début de la séance. Le quorum de 43 voix étant atteint, le Conseil est 
apte à prendre des décisions.  
Les suppléantes et les suppléants des délégués ne peuvent voter qu’à condition de représenter offi-
ciellement un délégué ou une déléguée. 
 
Décision 
Le Conseil prend acte que le quorum est atteint. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2021 
 
Décision 
Par 77 voix et 1 abstention, le Conseil approuve le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2021. 
 
Andreas Feller-Ryf, Grande-Bretagne, pose la question de savoir si les séances ne peuvent pas être 
réparties sur deux jours. Filippo Lombardi répond que cela engendrerait des coûts ( frais techniques, 
interprètes) sur deux jours. 

https://www.youtube.com/watch?v=p4Z7_Y3876s
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4. Informations du Comité et de la direction 
4.1. Prise de position de l’OSE 
 
Processus simplifié pour les certificats de vie 
 
La Caisse suisse de compensation (CSC) améliore le processus de contrôle de vie par la mise en 
place d’échanges automatisés. Cela simplifiera la procédure pour une grande partie des ressortis-
sant·e·s suisses qui perçoivent une rente AVS/AI. 
 
Jusqu’à présent, tous·tes les assuré·e·s percevant une prestation AVS/AI devaient envoyer à inter-
valles réguliers un certificat de vie à la CSC afin de bénéficier du versement de leur rente sans inter-
ruption. Ce processus fastidieux, tant pour la CSC que pour les assuré·e·s, sera simplifié dès cette 
année par l’introduction d’échanges automatisés entre les différentes administrations, y compris le 
DFAE. 
 
L’OSE a informé les délégué·e·s du CSE et les membres des associations suisses de cette procé-
dure simplifiée dans son e-mail daté du 26 janvier 2022. Celle-ci est le fruit d’une étroite collaboration 
avec la CSC, qui guide l’OSE depuis 2019, afin de trouver une solution au problème actuel. Dé-
but 2022, la CSC a lancé une campagne d’information qui s’étalera sur toute l’année 2022. Tous·tes 
les assuré·e·s seront informé·e·s personnellement. L’OSE demande de transmettre ces informations 
à d’autres cercles intéressés si nécessaire. 
 
Projet de mémorial pour les victimes suisses du national-socialisme 
 
Le groupe de travail a remis son rapport sur le projet « Un mémorial pour les victimes du national-so-
cialisme » à la Confédération à l’automne 2021. Cette dernière est désormais responsable de la mise 
en œuvre. Le travail du groupe de travail est donc terminé. Il oeuvrera désormais en coulisse et se 
tiendra à disposition en cas de besoin afin de transmettre le savoir-faire existant. 
 
Filippo Lombardi remercie l’ancien président de l’OSE, Remo Gysin, et le délégué du CSE, Erich 
Bloch, pour leur précieuse collaboration à ce projet. 
 
Décision fédérale sur l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux  
comptes financiers (AIA) avec d’autres États partenaires à partir de 2023/2024 
 
L’OSE a pris position sur l’échange automatique d’informations. Le projet envoyé en consultation con-
cerne directement les Suisses·ses de l’étranger, car ceux-ci sont domicilié·e·s dans les États concer-
nés par cet accord.  
 
Dans l’échange d’informations actuel, il s’agit d’étendre la réglementation existante à d’autres États 
partenaires : Équateur, Géorgie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Maroc, Moldavie, Monténégro, Nou-
velle-Calédonie, Ouganda, Thaïlande et Ukraine. 
 
L’OSE se félicite de cet échange automatique d’informations et considère les accords signés comme 
un pas important vers davantage de transparence. 
 
4.2. Session d’hiver 2021 et session de printemps 2022 du Parlement 
 
Le petit-déjeuner de l’Intergroupe parlementaire « Suisses de l’étranger » a eu lieu lors de la session 
d’hiver 2021, le 1er décembre. Les principaux thèmes abordés ont été notamment : 
 

− Naturalisation et maintien de la double nationalité. 

− Relations de la Suisse avec l’UE et maintien des relations bilatérales. 

− Pandémie de Covid-19 : conséquences et besoins des Suisses·ses de l’étranger. 

− Maintien des relations bancaires et financières avec la Suisse : une nouvelle solution avec l’entre-
prise du secteur de la fintech Yapeal. 

 
Le petit-déjeuner de l’Intergroupe parlementaire « Suisses de l’étranger » a eu lieu lors de la session 
de printemps 2022, le 2 mars. La session se poursuit jusqu’au 18 mars. Les principaux thèmes abor-
dés ont été notamment : 
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− Droit de vote à partir de 16 ans : important pour les jeunes Suisses·ses de l’étranger. 

− Assurances sociales : enquête auprès des Suisses·ses de l’étranger – Collaboration avec l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS) afin d’obtenir des suggestions pour le groupe de travail 
du CSE « Assurances sociales ». En outre, le dialogue avec la direction de l’OFAS sera à nou-
veau recherché. 

− Relations Suisse/UE : demande au Conseil fédéral d’intégrer l’OSE dans le processus de consul-
tation dès le début des nouvelles discussions. 

 
4.3. Suivi de la séance du 27.11.2021 : question bancaire et droits politiques 
 
Filippo Lombardi donne des informations sur la collaboration avec Yapeal. Le partenariat avec Ya-
peal, une entreprise du secteur de la fintech, est en place depuis le 1er décembre 2021. Suite à la pu-
blication d’un article très négatif sur la situation financière de Yapeal sur la plateforme « Inside Pa-
radeplatz », l’OSE a cherché le dialogue avec Yapeal. 
 
Lucas Metzger indique qu’un journaliste a fait des recherches insuffisantes et a mal interprété le con-
texte. Yapeal a dépensé beaucoup d’argent pour acquérir des client·e·s. La société a modifié son mo-
dèle d’acquisition de la clientèle. À la place d’un système B2C (contact direct avec la clientèle), elle a 
introduit un système B2B4C (contact indirect avec la clientèle par la conclusion de partenariats). Aba-
cus, un partenaire important de Yapeal, est devenu actionnaire. Abacus distribue un système de 
comptabilité très répandu en Suisse et utilisé par les PME. 
 
Lors de sa séance du 5/10 février 2022, le Comité a discuté en détail de la manière de procéder dans 
cette affaire. Le 11 février 2022, l’OSE a rencontré le CEO de Yapeal, Thomas Hilgendorff, et Werner 
Vontobel, un membre du conseil d’administration, pour des entretiens. Ceux-ci ont révélé que Yapeal 
traverse une situation financière difficile. Yapeal a omis d’informer son personnel du changement 
prévu dans l’acquisition de la clientèle. Les collaborateurs et collaboratrices se sont alors adressés à 
Lucas Hässig, éditeur de « Inside Paradeplatz ». 
 
Il est important de savoir que Yapeal n’est pas une banque, mais un prestataire de services de paie-
ment. La société ne propose pas de services de banque privée. L’offre permet de régler des factures. 
Yapeal n’est pas non plus soumise à la protection des déposants. Les fonds ne sont pas garantis, 
comme c’est généralement le cas pour les banques. Yapeal est toutefois soumise à l’autorité de sur-
veillance des marchés financiers, la Finma. Pour l’instant, Yapeal n’est active que dans les pays voi-
sins de la Suisse. Mais une extension à d’autres pays est prévue. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire sur une liste auprès de Yapeal. 
 
Yapeal est un partenaire de l’OSE comme tous les autres. Nous recevons pour cela un montant de 
CHF 50 000.- Tout partenariat comporte un risque.  
 
Alexandra De Mello, Singapour, aimerait savoir s’il n’y a pas de risque à travailler avec des entre-
prises qui ont des difficultés financières, ce qui pourrait nuire à la réputation de l’OSE. 
 
Lucas Metzger indique que la situation financière de Yapeal est saine et que l’entreprise n’a pas de 
difficultés financières. Cette information est basée sur une fausse rumeur diffusée par les médias 
(plateforme « Inside Paradeplatz »). 
 
Filippo Lombardi ajoute que la décision du Comité est claire. Il s’agit d’un partenariat de sponsoring. 
Après avoir examiné la question, le Comité est arrivé à la conclusion que le risque est calculable. 
 
Ivo Dürr, Autriche, indique qu’il a pris contact avec Yapeal. Leur offre est très intéressante. Comme 
mentionné, l’utilisation du service n’est possible que pour les pays voisins. Depuis l’étranger, il n’est 
pas possible de transférer de l’argent sur un compte suisse. Les virements ne sont possibles qu’à l’in-
térieur de la Suisse. 
 
Antoine Belaieff, Canada, aimerait savoir si le partenariat avec Yapeal est exclusif. Ils proposent des 
prestations déjà proposées par d’autres banques. Il faudrait chercher d’autres partenaires (Revolut) 
qui couvrent d’autres pays. 
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Lucas Metzger indique que le partenariat avec Yapeal n’est pas exclusif. D’autres banques peuvent 
être intégrées à tout moment. Actuellement, c’est le cas de la BCGE.  
 
L’OSE est ouverte à d’autres partenariats avec des banques et des prestataires de services de paie-
ment. Yapeal est actuellement la seule entreprise à proposer une solution de paiement numérique. 
 
Rencontre de la Conférence des Chanceliers d’État du 17 mars 2022 à Neuchâtel 
 
Suite à des contacts avec la présidente de la Conférence suisse des Chanceliers d’État (CCE), Bar-
bara Schüpbach-Guggenbühl, qui a participé à la séance du CSE du 27 novembre 2021 en tant qu’in-
tervenante, l’OSE a été invitée à participer à la Conférence suisse des chanceliers d’État du 
17 mars 2022 sur le thème « Envoi des documents de vote aux Suisses de l’étranger ». Ariane Rusti-
chelli y participera pour l’OSE. 
 
L’OSE aura ainsi l’occasion unique d’adresser directement ses demandes aux personnes compé-
tentes. Le Comité propose à la Conférence des Chanceliers d’État de créer un groupe de travail afin 
de mieux aborder le dossier des droits politiques des Suisses·ses de l’étranger. Ce groupe de travail 
devrait être composé de représentant·e·s de l’OSE, des cantons et de la Chancellerie fédérale.L’OSE 
est la seule institution qui s’engage pour l’introduction du vote électronique.  
 
4.4. Autres informations 
 
Le 98e congrès aura lieu du 19 au 21 août 2022 à Lugano sur le thème « Quels défis pour notre dé-
mocratie ? ».  
 
Après la séance du CSE du 19 août 2022, un apéritif marquera l’ouverture du congrès. Les parlemen-
taires, qui participeront à ce moment-là à un tournoi de football à Lugano, y seront invité·e·s. Le sa-
medi 20 août 2022, un échange aura lieu avec des invité·e·s. Le président de la Confédération Igna-
zio Cassis prendra la parole au nom du Conseil fédéral. Une délégation de jeunes sera également 
reçue. Certains partis ont déjà confirmé leur participation et seront présents au congrès avec un stand 
d’information. Le dîner de clôture aura lieu le samedi soir et une excursion sur le Monte Generoso 
sera organisée le dimanche.  
 
 
5. Information et discussion avec les représentant·e·s du DFAE  
 
Johannes Matyassy, secrétaire d’État adjoint et directeur de la Direction consulaire DC, ainsi que 

Monsieur Laurent Perriard, directeur adjoint DC et responsable des Suisses·ses de l’étranger, sont en 

ligne. 

Covid-19 
La pandémie de Covid-19 n’est toujours pas maîtrisée et reste présente dans de nombreux pays. La 
situation est très variable dans le monde. 
 
Crise en Ukraine 
La crise actuelle en Ukraine est très préoccupante. Le Conseil fédéral a convoqué une réunion ex-
traordinaire le 24 février 2022 et a fermement condamné l’attaque. Le DFAE est actuellement très oc-
cupé par cette crise. Les Suisses·ses de l’étranger enregistré·e·s peuvent être informé·e·s relative-
ment facilement dans les pays. L’application Travel Admin se révèle ici une fois de plus précieuse et 
utile. Une évacuation par avion n’est actuellement pas possible. Certaines personnes ont pu être éva-
cuées par le train. Les attentes vis-à-vis du DFAE sont grandes. Il ne peut toutefois pas toutes les sa-
tisfaire. L’ambassade suisse en Ukraine a entre-temps été fermée. Actuellement, le DFAE est en train 
de mettre en place une ambassade provisoire en Moldavie. Les services consulaires sont proposés 
depuis Bucarest, avec le soutien intensif de Berne. La pandémie de Covid-19 et la crise ont mis en 
évidence la nécessité de faire preuve d’une plus grande responsabilité personnelle. En premier lieu, 
chaque personne devrait donc essayer de se prendre en charge elle-même. Le DFAE a eu des con-
versations téléphoniques et des e-mails difficiles à ce sujet et a atteint ses limites.  
 
Projet « Aging abroad » 
Une campagne d’information sur le projet sera lancée cette année.  
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Application mobile pour les Suisses·ses de l’étranger 
Les travaux sur cette possibilité de communication avancent comme prévu. L’application est conçue 
comme un complément aux prestations déjà existantes de l’OSE et de Swissinfo. La plateforme faci-
lite le réseautage des Suisses·ses de l’étranger. L’application sera disponible d’ici la fin de l’année. 
De plus amples informations suivront lors du congrès de Lugano. 
 
Retours au pays 
Le conseil pour les retours en Suisse sera remanié. Le site internet a été optimisé et adapté. La 
Thaïlande et la Nouvelle-Zélande sont des pays très prisés par les expatriés. Les dossiers seront re-
travaillés. 
 
Certificats de vie 
Les certificats de vie sont nécessaires pour vérifier qu’aucune rente n’est versée à des personnes dé-
cédées. Depuis cette année, la procédure est simplifiée. Les données entre les services compétents 
sont échangées automatiquement. Les informations du registre des Suisses·ses de l’étranger ont été 
reconnues et permettent ainsi l’échange. La Caisse suisse de compensation (CSC) donnera réguliè-
rement des informations sur ce sujet en 2022 et effectuera également des contrôles aléatoires. 
 
Vote électronique 
Les travaux à ce sujet sont en cours, conformément aux directives du Conseil fédéral de 2021. Le 
cadre du processus est défini et devrait être prêt d’ici la fin 2022. La Chancellerie fédérale et les can-
tons sont compétents en la matière. Certains cantons ont déjà fait part de leur intérêt pour effectuer 
des tests avec le nouveau système de la Poste. Cette année, un autre projet pilote est prévu avec 
l’envoi des documents de vote par voie postale normale et par courrier diplomatique. Laurent Wehrli a 
déposé une motion pour permettre l’envoi des documents d’élection et de vote par e-mail. Le DFAE 
s’engage dans ce sens. De nombreuses questions à ce sujet restent toutefois en suspens et doivent 
être clarifiées. 
 
Échange avec les communautés 
Le contact direct avec les communautés à l’étranger est essentiel et important pour le DFAE. Jo-
hannes Matyassy et Laurent Perriard participeront à différentes manifestations durant l’année en 
cours. 
 
Statistiques actuelles des Suisses·ses de l’étranger 
Chaque année en avril, l’Office fédéral de la statistique publie les chiffres actuels des Suisses·ses de 
l’étranger. On peut déjà constater qu’en 2021, il y a eu une nouvelle augmentation de 1,5 % par rap-
port à 2020. 
 
Convention de prestations 
La convention de prestations est renouvelée tous les quatre ans. Elle réglemente la collaboration 
entre l’OSE et le DFAE. La convention actuelle date du 1er décembre 2021. Johannes Matyassy re-
mercie chaleureusement le président et la direction pour l’agréable collaboration. 
 
 
6. Forum de discussion 
 
Josef Schnyder, Thaïlande : De nombreux Suisses·ses âgé·e·s vivent en Thaïlande. La Thaïlande 
souhaite désormais que ces personnes souscrivent une assurance maladie. Les personnes âgées ne 
peuvent plus s’assurer ultérieurement dans l’assurance de base d’une caisse maladie suisse. Or, ces 
personnes ont versé leurs primes en Suisse pendant des années. Il est donc injuste que lorsqu’elles 
émigrent à l’âge de la retraite, elles ne puissent plus en bénéficier. Est-il possible de conclure une 
convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Thaïlande ? 
 
Johannes Matyassy explique que le problème a été identifié. Un voyage en Thaïlande était prévu, 
mais n’a pas eu lieu en raison du conflit en Ukraine. 
 
 
Andreas Feller-Ryf, Grande-Bretagne, suit le développement de l’application pour les Suisses·ses de 
l’étranger en tant qu’utilisateur bêta. Celle-ci est très prometteuse. Les contacts avec l’ambassade et 
la prise de rendez-vous peuvent être organisés en ligne. 
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AVS facultative : la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l’UE depuis le Brexit. Toute personne qui 
émigre en Grande-Bretagne peut s’assurer à l’AVS facultative. Toute personne qui a vécu dans l’UE 
un an avant le Brexit ne peut plus s’assurer. De même, toute personne qui a vécu un an dans l’UE et 
qui émigre ensuite aux États-Unis ne peut plus s’assurer. Existe-t-il une solution transitoire pour ces 
personnes et des discussions sont-elles prévues ? 
 
Johannes Matyassy indique que la représentation sur place en Grande-Bretagne s’occupe de ce pro-
blème. Il va prendre contact avec l’ambassade. 
 
 
Rolf Blaser, Sri Lanka, aimerait savoir si de plus amples informations sont disponibles sur le projet 
« Aging abroad ».  
 
Johannes Matyassy : le projet a été lancé en 2021; il est en cours. Un document contenant des infor-
mations sera élaboré et mis en ligne sur le site web du DFAE. 
 
Peter Ehrler, Nouvelle-Zélande : se renseigne sur les rapports nationaux. 
 
Johannes Matyassy : les rapports nationaux sont retravaillés. Un concept a été élaboré. Les premiers 
rapports selon le nouveau concept sont mis en ligne pour la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande sur le 
site du DFAE. 
 
Vivre et travailler en Nouvelle-Zélande : 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/AuslandschweizerinnenundAusland-
schweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-neuseeland_FR.pdf 
 
Vivre et travailler en Thaïlande : 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/AuslandschweizerinnenundAusland-
schweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-thailand_FR.pdf 
 
6.1. Situation des Suisses·ses en Ukraine 
 
Filippo Lombardi explique que l’OSE est en contact étroit avec le DFAE et s’engage pour un échange 
rapide d’informations. Elle a mis en ligne sur son site web, sur la plate-forme swisscommunity et sur 
les réseaux sociaux les informations du DFAE pour les Suisses·ses vivant en Ukraine. Une liste des 
délégué·e·s du CSE et des associations suisses dans les pays voisins de l’Ukraine a également été 
mise en ligne, faisant état de la nécessité de soutenir autant que possible les ressortissant·e·s 
suisses qui souhaitent quitter l’Ukraine ou la Russie par voie terrestre. 
 
L’OSE remercie tous·tes les Suisses·ses de l’étranger pour leur aide sous quelque forme que ce soit 
et pour leur solidarité envers les réfugiés d’Ukraine. 
 
6.2. Autres questions 
 
Pas d’autres questions. 
 
 
Affaires statutaires 
 
7. Élection du président de séance (point 9 de l’ordre du jour) 
 
Le règlement de l’OSE prévoit à l’article 9. e) que les délégué·e·s octroient une décharge au Comité 
et à la Direction. Jean-Pierre Stern, membre de l’intérieur du CSE, va présenter le point 9 de l’ordre 
du jour « Décharge ». 
 
Décision 
Le Conseil approuve par 72 voix et 6 abstentions que Jean-Pierre Stern soit élu président de séance 
pour le point 9 de l’ordre du jour « Décharge ». 
 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/AuslandschweizerinnenundAuslandschweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-neuseeland_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/AuslandschweizerinnenundAuslandschweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-neuseeland_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/AuslandschweizerinnenundAuslandschweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-thailand_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/AuslandschweizerinnenundAuslandschweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-thailand_FR.pdf
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8. Finances 
8.1. Approbation du compte d’exploitation au 31.12.2021 
 
Lucas Metzger présente le compte d’exploitation et remercie le CSE d’avoir fait preuve de compré-
hension pour la mise à disposition tardive de tous les documents. Le passage aux Swiss GAAP RPC 
a pris beaucoup de temps et les travaux n’ont pu être achevés que peu de temps avant la séance 
d’aujourd’hui.  
 
La colonne « Comptes annuels 2020 au 31.12.20 » a été préparée selon les Swiss GAAP RPC afin 
de pouvoir comparer les chiffres avec l’année 2021.  
 
Les comptes annuels sont répartis par secteur. Outre les domaines autonomes « Mission de base », 
« Revue Suisse », « Service des jeunes », « Manifestations/Prestations », il existe une colonne « Gé-
néralités ». Ces coûts concernent notamment le personnel et l’infrastructure. Ils sont répartis selon 
des clés définies et affectés aux autres secteurs. 
 
Jeannette Seifert-Wittmer, États-Unis, aimerait savoir quel partenaire stratégique a été supprimé dans 
la colonne « Communication ». 
 
Ariane Rustichelli : Il s’agit de l’entreprise Tissot (distribution de montres). Il y a eu ici un changement 
du montant du sponsoring en un don en nature. 
 
Décision 
Le Conseil approuve le compte de résultat au 31.12.2021 par 64 voix contre 2 et 13 abstentions. 
 
8.2. Approbation du rapport de révision 2021 de BDO 
 
Lucas Metzger : BDO a effectué la révision. Il n’y a aucune restriction. Le rapport de révision 2021 a 
été discuté au sein de la commission des finances. 
 
Le rapport de révision 2021 sera signé dès qu’il aura été approuvé par les délégué·e·s du CSE. Les 
membres de l’organe de révision BDO ne participent pas à la séance du CSE, car les délégué·e·s ont 
transmis cette affaire au Comité et à la commission des finances. 
 
Décision 
Le Conseil approuve le rapport de révision 2021 de BDO par 54 voix et 20 abstentions. 
 
8.3. Élection de l’organe de révision 
 
Le mandat de l’organe de révision pour l’année 2022 doit être reconfirmé. 
 
Décision 
Le Conseil approuve la nomination de BDO en tant qu’organe de révision pour l’année 2022 par 
75 voix contre 3 et 2 abstentions. 
 
8.4. Approbation du budget 2022 
 
Lucas Metzger présente le budget. Le résultat est une perte annuelle de CHF 76 900.- Il faut tenir 
compte de l’augmentation du budget du personnel. Le CSE a confié à l’OSE le mandat de renforcer la 
présence sur les réseaux sociaux ainsi que les activités de marketing. L’OSE dispose de réserves 
suffisamment importantes pour pouvoir se permettre ce déficit. Elle est bien positionnée sur le plan 
stratégique. Le déficit peut être bien amorti grâce aux réserves. 
 
Le passage aux Swiss GAAP RPC permet d’identifier les problèmes en amont. Il apparaît donc claire-
ment que le Service des jeunes est déficitaire avec CHF 186 154.- 
 
Filippo Lombardi : Il est possible de déposer une demande de fonds pour des projets spéciaux auprès 
du DFAE. Ceci dans la perspective d’un Service des jeunes déficitaire. La question se pose de savoir 
si le Service des jeunes et ses offres peuvent être maintenus. Les aides financières sont constantes 
et d’un montant élevé. L’OSE propose des camps de jeunesse à partir de 15 ans. La Fondation pour 
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les enfants suisses à l’étranger (FESE) organise des camps de jeunesse jusqu’à 14 ans. L’OSE et la 
FESE rencontrent les mêmes problèmes. L’augmentation des coûts ne peut être intégralement réper-
cutée sur les parents. Le Comité se penchera sur cette question cette année. 
 
Antoine Belaieff, Canada, est prêt à renoncer au remboursement des frais au profit de l’OSE.  
 
Filippo Lombardi le remercie pour sa proposition, mais explique que l’indemnité des délégué·e·s du 
CSE est plutôt basse et qu’elle mériterait d’être augmentée. Le versement doit être maintenu. Swiss 
GAAP RPC montre clairement que ce ne sont pas les organes de l’OSE qui génèrent des coûts, mais 
le Service des jeunes, dont les coûts augmentent et ne peuvent être répercutés. 
 
Sonja Lengning, Allemagne, suggère que les coûts soient répercutés en cas d’augmentation des prix. 
À terme, les camps de la jeunesse subventionnés ne peuvent plus être rentables. Il faut que davan-
tage de personnes financent elles-mêmes les camps. 
 
Ariane Rustichelli explique qu’avec la nouvelle présentation selon Swiss GAAP RPC, le Service des 
jeunes prend désormais en compte, en plus des coûts connus, les coûts d’autres domaines (p. ex. 
communication). Une augmentation des coûts pour les camps n’est pas une option, car il faut per-
mettre au plus grand nombre de personnes possible d’y participer. Des coûts plus élevés constitue-
raient un frein, car nombreux seraient ceux qui ne pourraient plus se permettre de participer aux 
camps. 
 
Décision 
Le Conseil approuve le budget 2022 par 67 voix contre 2 et 9 abstentions. 
 
 
9. Décharge 
9.1. Au Comité 
 
Le règlement de l’OSE prévoit à l’article 9. e) que les délégué·e·s octroient une décharge au Comité. 
 
Décision 
Le Conseil octroie par 66 voix et 7 abstentions la décharge au Comité pour l’année 2021. 
 
9.2. À la Direction 
 
Le règlement de l’OSE prévoit à l’article 9. e) que les délégué·e·s octroient une décharge à la Direc-
tion. 
 
Décision 
Le Conseil octroie par 65 voix contre 1 et 7 abstentions la décharge à la direction pour l’année 2021. 
 
 
10. Approbation du rapport annuel 2021 de l’organisation 
 
Le sommaire du rapport annuel 2021 est disponible. Il est en cours de préparation graphique pour la 
publication. 
 
Décision 
Le Comité approuve le rapport annuel 2021 par 81 voix et 2 abstentions. 
 
 
11. Relations Suisse-UE : maintien de la libre circulation des personnes 
 
Filippo Lombardi : le Conseil fédéral a une nouvelle stratégie et souhaite reprendre les discussions 
avec l’UE par domaine et non de manière globale. Cela ne correspond toujours pas au point de vue 
de l’UE qui mise sur un accord-cadre institutionnel. 
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L’OSE a reçu une lettre de l’organisation Operation Libero, qui va lancer une initiative populaire pour 
relancer les discussions entre la Suisse et l’UE après l’interruption des négociations sur l’accord-
cadre. 
 
Ces dernières semaines, il ne s’est pas passé un jour sans que des représentants de l’éducation, de 
la recherche, de l’économie ou de la société civile ne donnent des informations sur la situation et les 
conséquences négatives pour la Suisse et ses citoyen·ne·s. Il est donc important de clarifier les ques-
tions en suspens concernant la voie bilatérale, en faveur de laquelle l’OSE s’est toujours engagée ces 
dernières années. 
 
Lors de sa réunion des 5 et 10 février 2022, le Comité a convenu de ne pas soutenir l’initiative d’Opé-
ration Libero, notamment pour deux raisons. Le texte présenté n’est pas un texte définitif. Mais sur-
tout, l’OSE créerait un précédent en s’engageant en faveur d’une initiative populaire. Cependant, la 
question de la libre circulation restant un point central pour la majorité des Suisses·ses vivant dans 
l’UE, le Comité a décidé d’organiser une table ronde lors du congrès, le samedi 20 août 2022, avec 
des représentant·e·s des principaux partis fédéraux, de la Confédération et d’Opération Libero. 
 
Lors du petit-déjeuner du 2 mars 2022 avec les membres de l’Intergroupe parlementaire « Suisses de 
l’étranger », il a été question que l’OSE dépose une demande officielle auprès du Conseil fédéral afin 
de pouvoir participer dès le début au processus de consultation. L’OSE pourra ainsi s’exprimer sur le 
contenu dès le début de la procédure et non pas seulement à la fin. 
 
Laurent Wehrli : Le Conseil national n’a pas approuvé l’accord-cadre institutionnel. Un postulat sur les 
avantages et les inconvénients d’une adhésion à l’espace économique européen reste ouvert. Le 
Conseil des États se prononcera à ce sujet et le Conseil fédéral s’exprimera à son tour. 
 
Le Conseil fédéral souhaitait informer les médias de sa décision concernant l’UE. La conférence de 
presse n’a pas eu lieu en raison des événements survenus en Ukraine. Les discussions avec l’UE 
doivent reprendre afin de discuter des possibilités. Il s’agit également de questions générales sur la 
recherche et les programmes Erasmus. Une majorité de la population soutient la reprise des discus-
sions avec l’UE. Le maintien de l’approvisionnement en électricité est également un sujet important. 
 
 
12. Positionnement actuel et futur de l’OSE 
12.1. SWOT – résultats finaux suite au questionnaire envoyé aux délégué·e·s 
 
Ariane Rustichelli : Une enquête a été envoyée en deux temps à 156 personnes (délégué·e·s et sup-
pléant·e·s du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE)). Un premier e-mail a été envoyé le 16 no-
vembre 2021, avec un retour des réponses pour le 23 novembre 2021. Un deuxième e-mail a été en-
voyé aux délégué·e·s le 2 décembre 2021, avec demande de réponse jusqu’au 20 décembre 2021. 
83 personnes ont répondu au questionnaire, ce qui représente un taux de participation de 53 %. Les 
réponses valident l’analyse SWOT réalisée par les membres du Comité lors de leur retraite des 23 et 
24 octobre 2021, à une exception près : 55 % des personnes interrogées ont estimé qu’il n’y avait pas 
de faiblesse due à des « déficits structurels » au sein du secrétariat de l’OSE.  
 
12.2. Priorités stratégiques 2025 
 
L’OSE a l’intention d’utiliser ses ressources financières limitées dans le temps de manière ciblée pour 
renforcer et développer les relations entre les Suisses·ses vivant à l’étranger et la Suisse, ainsi que 
pour remplir au mieux ses quatre missions. 
 
Les neuf priorités stratégiques ont été réparties en quatre domaines d’action stratégiques (représen-
tation des intérêts, développement de l’organisation, fourniture de prestations et acquisition de res-
sources). Pour chacun de ces domaines, des objectifs stratégiques et des mesures ont été définis 
pour l’année 2025. Outre ces axes thématiques, de nombreuses autres tâches quotidiennes sont 
également traitées. Les objectifs 2022 ont également été définis sur cette base.  
 
Décision 
Le Conseil approuve les priorités stratégiques pour 2025 par 77 voix et 2 abstentions. 
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13. Objectifs 2022 de l’OSE 
 
Décision 
Le Conseil approuve les objectifs 2022 de l’OSE par 77 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
Filippo Lombardi : les objectifs stratégiques sont définis pour quatre ans. Ils sont redéfinis après cette 
échéance. Pour la législature 2025 du CSE, une nouvelle analyse SWOT sera élaborée dès le début. 
 
 
14. Code de conduite du CSE et du Comité 
 
Les grandes entreprises possèdent ce type de Code de conduite. Il est également utile à l’OSE. Le 
Code de conduite s’applique au Comité, au CSE et au secrétariat. Le CSE fonctionne comme un par-
lement. Tous les membres peuvent prendre la parole.  
 
Jeannette Seifert-Wittmer, États-Unis, a constaté qu’une personne de Thaïlande postait des blagues 
inappropriées sur la plateforme community.  
 
Ariane Rustichelli explique que l’utilisation de la plateforme community implique l’approbation des 
conditions générales au moment de l’inscription. La publication de telles blagues se situe dans une 
zone grise. Une personne peut être interpellée sur son comportement. Toutefois, son compte ne peut 
pas simplement être fermé.  
 
Après un échange au sein du CSE, les modifications suivantes seront apportées au Code de con-
duite : 
 
Point 3, deuxième paragraphe : 

− Toute personne membre du Comité, du CSE ou du secrétariat de l’OSE qui enfreint… . 

− Remarque : d’un point de vue purement juridique, il n’est pas possible de révoquer des délé-
gué·e·s du CSE qui ont été élu·e·s à l’étranger. On veillera donc à ce que le contenu soit con-
forme aux statuts. 

− Mesures disciplinaires : il convient de distinguer les sanctions administratives des sanctions pé-
nales. 

 
La version révisée du Code de conduite sera présentée aux délégués pour adoption lors de la séance 
du CSE du 19 août 2022. 
 
Filippo Lombardi propose de renoncer à la pause prévue de 16h30 à 16h50 et de lever en contrepar-
tie la séance plus tôt. 
 
Décision 
La majorité du Conseil est d’accord pour renoncer à la pause de l’après-midi. 
 
 
Propositions individuelles 
 
15. Groupes de travail du CSE 
15.1. Création de groupes de travail du CSE : procédure 
 
Filippo Lombardi informe les membres que le Comité a établi un « Règlement pour la constitution de 
groupes de travail reconnus du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) ». Les groupes de travail re-
connus doivent être confirmés par le CSE et reçoivent un mandat. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de 
règlement régissant les principes de base tels que la constitution, les objectifs, le calendrier, la colla-
boration, etc. Néanmoins, des groupes de travail non officiels, qui ne sont pas reconnus par le CSE, 
peuvent toujours être constitués et sont encouragés par l’OSE. 
 
Après un échange, les modifications suivantes seront apportées au « Règlement pour la constitution 
de groupes de travail reconnus du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) » : 
 
Introduction, deuxième paragraphe 
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− « Lors de sa séance du …» est supprimé. 
 
C. Composition des groupes de travail, premier paragraphe 

− « Elle doit en outre comprendre des représentant·e·s de différents pays et continents » : « et con-
tinents » est supprimé. 

 
15.2. Demande de reconnaissance par le CSE 
 
Décision 
Le Conseil adopte le « Règlement pour la constitution de groupes de travail reconnus du Conseil des 
Suisses de l’étranger (CSE) » par 74 voix contre 1 et 6 abstentions. 
 
 
16. Groupe de travail « Représentation des Suisses de l’étranger  
    au Parlement » (Constantin Kokkinos)  
 
Constantin Kokkinos informe les membres sur la situation actuelle. Le groupe de travail a été con-
firmé par le CSE en 2020, à la demande de l’ancien président de l’OSE, Remo Gysin. Le groupe 
compte actuellement 11 membres. Il a commencé ses travaux dans un cadre réduit et s’est élargi au 
fil du temps. Depuis novembre 2021, le groupe a tenu trois réunions virtuelles. Carlo Sommaruga, 
membre du Comité de l’OSE et Jana Maletic, responsable du Service juridique, human ressources et 
services internes de l’OSE, ont également participé à certaines de ces réunions. 
 
Le groupe de travail vise une nouvelle répartition ou la création de sièges supplémentaires pour les 
Suisses·ses de l’étranger au Conseil national. Cette pratique est déjà courante et réglementée dans 
des pays comme la France et le Portugal. Selon un sondage du groupe de travail, l’acceptation au 
sein du Parlement suisse est plutôt faible en 2019. 
 
Filippo Lombardi demande au groupe de travail de présenter ses conclusions sur la suite de la procé-
dure lors de la séance du CSE du 19 août 2022. 
 
Il remercie Constantin Kokkinos pour son engagement au sein du groupe de travail et pour ses expli-
cations. 
 
16 bis  Demande de la délégation d’Israël du CSE 
 « Abandon de la dépénalisation de l’utilisation publique de symboles  nazis »  
 
Ralph Steigrad, Israël, informe les membres à propos de la demande déposée par la délégation 
d’Israël le 7 mars 2022 auprès du secrétariat. La délégation souhaite demander au Conseil fédéral et 
au Parlement d’ériger en infraction pénale l’utilisation publique de symboles nazis. Des débats ont 
déjà eu lieu au Parlement suisse les années précédentes, mais ils n’ont pas abouti. Pendant la pan-
démie de coronavirus, les déclarations antisémites ont presque doublé.  
 
Le Conseil fédéral est en train d’examiner la possibilité d’interdire les symboles nazis. La conseillère 
fédérale Karin Keller-Sutter a donné des informations à ce sujet le 11 mars 2022. 
 
Filippo Lombardi indique que premièrement, le Comité était d’avis qu’il fallait prendre le temps d’en 
discuter en son sein et que, deuxièmement, le thème devait être abordé à nouveau lors de la séance 
du CSE en août 2022. Mais étant donné que Ralph Steigrad souhaite expressément que le vote ait 
lieu aujourd’hui, Filippo Lombardi demande au CSE s’il est d’accord pour voter et statuer sur la propo-
sition « Abandon de la dépénalisation de l’utilisation publique de symboles nazis » lors de la séance 
d’aujourd’hui, ou s’il convient d’en parler lors de la séance du CSE du 19 août 2022. 
 
Décision 
Le Conseil accepte, par 40 voix contre 26 et 5 abstentions, de voter et de statuer sur la proposition 
« Abandon de la dépénalisation de l’utilisation publique de symboles nazis » lors de la séance d’au-
jourd’hui. 
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Décision 
Le Conseil approuve la proposition « Abandon de la dépénalisation de l’utilisation publique de sym-
boles nazis » par 51 voix contre 10 et 13 abstentions. 
 
Le secrétariat est chargé de s’adresser au Conseil fédéral par une lettre officielle demandant d’ériger 
en infraction pénale l’utilisation publique de symboles nazis. 
 
 
17. Reconnaissance des organisations faîtières et d’une nouvelle association suisse à 
 l’étranger 
17.1. Organisation faîtière « Swiss Alliance Australia Inc. », Australie 
 
Décision 
Le Conseil reconnaît par 71 voix et 2 abstentions l’organisation faîtière « Swiss Alliance Australia 
Inc. », Australie. 
 
17.2. Organisation faîtière « Swiss Society of New Zealand », Nouvelle-Zélande 
 
Décision 
Le Conseil reconnaît par 71 voix et 1 abstention l’organisation faîtière « Swiss Society of New Zea-
land », Nouvelle-Zélande. 
 
17.3. Association suisse « Club Suizo de Medellin », Colombie 
 
Décision 
Le Conseil reconnaît par 70 voix et 3 abstentions l’association suisse « Club Suizo de Medellin », Co-
lombie 
 
17.4. Association suisse « Swiss Group KH », Cambodge 
 
Décision 
Le Conseil reconnaît par 68 voix et 4 abstentions l’association suisse « Swiss Group KH », Cam-
bodge. 
 
 
18. Varia 
 
Aucun commentaire. 
 
 
Prochaines séances du CSE 
 
Les séances du CSE seront tenues aux dates suivantes : 
 

− Vendredi 19 août 2022 au Palazzo dei Congressi à Lugano. 
 

− Une séance virtuelle du CSE est prévue dans la deuxième moitié de novembre 2022. Le Comité 
décidera de la date exacte lors de sa séance du 4 juin 2022. 

 

− Vendredi 17 mars 2023 à Berne. 
 
La rencontre avec l’Intergroupe parlementaire « Suisses de l’étranger » et les délégué·e·s du 
CSE aura lieu la veille, le jeudi 16 mars 2023 (durant la troisième et dernière semaine de la session 
de printemps). 
 
 
 
Filippo Lombardi remercie tous·tes les participant·e·s pour la séance d’aujourd’hui et se réjouit de les 
revoir en août 2022 à Lugano. 
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La séance se termine à 16h45. 
 
 
La rédactrice du procès-verbal  Le président 
 
 
Sandra Jehle    Filippo Lombardi 
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État: 12.07.2022 
 

Loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve 
électroniques 
 
 
 

À titre de rappel :  
 
Le Conseil fédéral (le 01.06.2018) et le Parlement (le 23.09.2019) ont accepté le principe d’une 
identification électronique reconnue par l’État, aussi appelée « E-ID ». L’objectif est de créer un moyen 
d’identification électronique reconnu par l’État ou « E-ID ». L’identité électronique (E-ID) permet 
l’identification numérique, mais elle ne constitue pas un passeport permettant de franchir les frontières 
nationales.  
 
Les utilisateurs et utilisatrices d’une E-ID doivent être clairement identifiables dans le cadre des offres 
de cyberadministration, des achats en ligne et d’autres services en ligne comme les assurances. L’E-
ID pourrait jouer un rôle, en particulier dans les processus sensibles, tels que les données de santé, 
les votations et les élections en ligne, la facture fiscale électronique et les opérations bancaires en ligne. 
Comparée à d’autres pays, la Suisse a pris du retard ces dernières années en matière d’identité 
électronique.  
 
Actuellement, la deuxième proposition de projet de loi pour l’introduction de l’E-ID est en consultation.  
 

Chronologie 
La première proposition de loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) a été rejetée 
par les électeurs le 7 mars 2021. En juillet 2020, le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) ne s’était 
prononcé que modérément en faveur d’un oui au projet de loi de l’époque, avec 37 voix pour contre 26 
contre et 18 abstentions. Les initiateurs du référendum critiquaient alors le faible rôle de contrôle de la 
Confédération, et le fait que la Confédération ne prévoyait que des acteurs·rices privés pour l’émission 
des E-ID.  
 
Le Conseil fédéral prend une décision d’orientation sur l’E-ID 
Le 10 mars 2021, des représentant·e∙s de tous les groupes parlementaires déposent six motions 
identiques : « À l’État de mettre en place une identification électronique fiable ». Le Conseil national et 
le Conseil des États approuvent ces motions demandant la mise en place d’un moyen d’identification 
électronique étatique permettant de prouver son identité. Le Conseil fédéral charge le DFJP d’élaborer 
une ébauche de solution pour la mise en place d’une E-ID étatique, en collaboration avec le DFF et la 
ChF, et en s’appuyant sur les avis des milieux scientifiques et des cantons.  
 
Le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral présente les principes de la conception d’une future identité 
numérique étatique E-ID. Les différentes interventions parlementaires doivent y être prises en compte. 
Les aspects de la protection et de la sécurité des données sont au cœur des préoccupations et ont été 
développés avec l’aide d’experts scientifiques.  
 
Ouverture de la procédure de consultation 
La procédure de consultation relative à la deuxième proposition de loi fédérale sur l’identité électronique 
et les autres moyens de preuve électronique (loi sur l’identité électronique, LSIE) a été lancée le 
29 juin 2022. Elle va durer jusqu’au 20 octobre 2022. L’E-ID doit être publiée par la Confédération.  
 
Quelle solution le Conseil fédéral et le Parlement proposent-ils? 
Les utilisateurs et utilisatrices de l’E-ID auront la maîtrise la plus vaste possible de leurs données 
(identité auto-souveraine ou self-sovereign identity). La protection des données sera notamment 
assurée par le système lui-même (principe de la protection de la vie privée par la technique), mais aussi 
par la limitation au strict minimum des flux de données nécessaires (principe de la minimisation des 
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données) et par l’enregistrement décentralisé des données. L’E-ID reposera sur une infrastructure 
gérée par l’État, qui ne sera pas utilisée uniquement pour l’établissement de l’E-ID, mais qui pourra 
aussi être mise à la disposition des services publics et privés pour établir d’autres justificatifs 
électroniques, tels que les extraits de casier judiciaire, les permis de conduire, les diplômes 
universitaires ou les ordonnances médicales. Le développement de ce système de justificatifs 

électroniques pourra se faire progressivement.1 
 
Avantages pour les Suisses·ses de l’étranger 

L’E-ID présente de nombreux avantages pour les Suisses·ses de l’étranger :  

• L’E-ID accélère la démocratie électronique. Une identification sécurisée sur le réseau permet 

de mettre en place des procédures de vote électronique numériques. 

• De manière générale, les services de cyberadministration permettent un contact simple avec 

les autorités, malgré le décalage horaire et l’éloignement géographique avec le pays d’origine. 

Ainsi, l’E-ID serait également utile pour le dossier électronique du patient. 

• L’E-ID faciliterait globalement le suivi des dossiers administratifs des Suisses·ses de l’étranger. 

• Enfin, une E-ID pourrait améliorer l’accès des Suisses·ses de l’étranger aux banques suisses. 

Le Comité de l’OSE propose au CSE d’accepter ce qui suit : 

• Le CSE se félicite des nouvelles bases légales pour une identité numérique étatique E-ID, la 
loi fédérale sur l’identité électronique et les autres moyens de preuve électroniques. La garantie 
de la protection et de la sécurité des données ainsi que le respect des normes internationales 
restent essentiels. 

• Le Comité de l’OSE est mandaté pour présenter une réponse à la consultation d’ici le 
20 octobre 2022.  

 
 

 
1 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89515.html 
 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89515.html
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État au 07.06.2022 
 

Droits politiques des Suisses∙ses de l’étranger 
 
 

1. État de la situation 
 
1.1. État du projet de vote électronique en Suisse 
 

 

Pour rappel, en juillet 2019, la Poste a décidé de ne plus proposer son système de vote électronique 
en raison de la présence de failles au sein de celui-ci. Par conséquent, plus aucun système de vote 
électronique n’était disponible en Suisse.  
 
La Poste a cependant décidé de développer un nouveau système répondant aux attentes formulées 
par la Chancellerie fédérale et soumis à un examen d’experts indépendants. 
 
Le 21 décembre 2020, le Conseil fédéral a annoncé le lancement de la restructuration de la phase 
d’essai. En 2021, l’adaptation des bases légales nécessaires – l’Ordonnance sur les droits politiques 
(ODP) et l’Ordonnance de la Chancellerie fédérale sur le vote électronique (OVotE) – a été mise en 
consultation, elle sera finalisée à la mi-2022.  
 
Le 20 avril 2022, la Chancellerie fédérale a fait savoir par communiqué de presse (CP), en lien avec le 
développement du nouveau système d’e-voting de la Poste que : « Les premiers rapports d’audit 
indépendant établis par les experts mandatés par la Chancellerie fédérale montrent toutefois que 
certaines étapes, parfois importantes, doivent encore être menées dans le développement du 
système » et que « lorsque les nouvelles bases légales et les rapports d’audits finaux auront été 
publiés, les cantons pourront demander au Conseil fédéral l’autorisation générale requise pour utiliser 
le nouveau système de vote électronique de la Poste dans le cadre d’une votation fédérale ». Dans son 
CP, la Poste affirme, quant à elle, que des essais de vote électronique devraient être réalisés avec le 
nouveau système en 2023. 
 

Lien sur l’information publiée sur swisscommunity.org 
Lien sur le communiqué de presse (CP) de la Chancellerie fédérale 
Lien sur le CP de la Poste 
 
 
1.2. Tests et questionnaires du DFAE et de la Chancellerie fédérale : envoi de la 

documentation par le biais des représentations consulaires 
 

Sondage et essai pilote du Conseil fédéral pour l’envoi de la documentation de vote par courrier 
diplomatique – Votations du 13.06.2021 
 
Faisant suite à l’arrêt des tests de vote électronique et suite à l’annulation des votations fédérales du 
17 mai 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, et en raison du dépôt du postulat Silberschmidt, 
le DFAE, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, a réalisé un test pour l’envoi du matériel de 
vote aux Suisses·ses de l’étranger par courrier diplomatique pour les votations fédérales du 13 juin 
2021. La moitié des ressortissant·e·s suisses inscrit·e·s sur le registre électoral des cantons du TI, de 
GE et d’AG et habitant en Australie, en Thaïlande ou au Brésil a participé au test. 1'800 électeurs·rices 
suisses de l’étranger ont reçu leur matériel de vote directement de leur représentation consulaire et ont 
ensuite renvoyé par la poste les enveloppes de vote à leur commune en Suisse. L’autre moitié des 
ressortissants a reçu le matériel de vote de manière traditionnelle, à savoir, directement envoyé depuis 
la Suisse.  
 
  

https://www.swisscommunity.org/fr/nouvelles-et-medias/nouvelles-de-swisscommunity/le-systeme-de-vote-electronique-de-la-poste-devrait-etre-operationnel-a-partir-de-2023
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/communiques.msg-id-88085.html
https://www.post.ch/fr/notre-profil/medias/communiques-de-presse/2022/le-vote-electronique-de-la-poste-passe-a-sa-prochaine-phase-de-developpement
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Dans le cadre de ce projet pilote, la Chancellerie fédérale en collaboration avec la Direction consulaire 
du DFAE a réalisé un sondage électronique auprès des destinataires pour savoir quand le matériel de 
vote était arrivé et quand les bulletins de vote avaient été retournés. Les cantons ont, quant à eux, 
enregistré à quel moment les votes provenant de l’étranger étaient parvenus aux communes. 
 
Les résultats du sondage seront disponibles au printemps 2023. Suite à la participation de la directrice 
de l’OSE à la Conférence des Chanceliers d’État, l’OSE devra être intégrée en amont de la rédaction 
du rapport (voir point 1.4).  
 
 
1.3.  Questionnaire envoyé aux délégué·e·s du CSE – 2021-2022 

Suite à la proposition de Jeannette Seifert-Wittmer, membre du CSE des États-Unis, l’OSE a décidé 

de mener une enquête auprès des délégué·e·s pendant une période de deux ans, de début 2021 à fin 

2022, après chaque votation fédérale. Le but du questionnaire est de savoir quand la documentation 

leur est parvenue pour les dernières votations fédérales. 

Les résultats de ces questionnaires seront analysés début 2023 et donneront lieu à un rapport. Ces 

résultats pourront ensuite être comparés à ceux du questionnaire réalisé par la Chancellerie fédérale 

suite à l’envoi de la documentation de vote par le biais des représentations consulaires en 2021 (voir 

point 1.2). 

 
1.4.  Conférence des Chanceliers d’État – séance du 17 mars 2022 
 
Après avoir pris contact avec la présidente de la Conférence suisse des Chanceliers d'État (CSCE), 
Barbara Schüpbach-Guggenbühl, le 27 novembre 2021 (participation à la séance du CSE) et en 
décembre 2021, l’OSE a été invitée à participer à la Conférence suisse des Chanceliers d'État qui s’est 
tenue à Neuchâtel le 17 mars 2022. Le thème à l’ordre du jour était : « Envoi des documents de vote 
aux Suisses·ses de l'étranger ».  
 
Conformément à la décision du Comité lors de sa séance des 5 et 10 février 2022, Ariane Rustichelli a 
rappelé aux chanceliers présents que l'e-voting ne pourrait pas réellement avancer tant que les cantons 
ne participeraient pas activement, la Confédération ne disposant que de moyens limités. Elle a 
également proposé, toujours au nom du Comité de l’OSE, la création pour ce projet d’un groupe de 
travail composé de représentant·e·s de la Chancellerie fédérale, de la Conférence des Chanceliers 
d'État et de l'OSE. 
 
Cette proposition n’a pas été retenue, mais à la place, Mme Schüpbach-Guggenbühl et les chanceliers 

présents se sont mis d’accord pour que l’OSE soit intégrée en amont de la rédaction du rapport de la 

Chancellerie fédérale, suite à l’envoi de la documentation de vote par le biais des représentations 

consulaires en 2021 (voir point 1.2). 

 
1.5. Buts législature et buts 2022 
 
Dans les buts de la législature 2021-2025, tels qu’acceptés par le CSE lors de sa séance constitutive 
du 20.08.21, il est mentionné, en lien avec les droits politiques : 

 
Droits politiques des Suisses·ses de l’étranger  
– Assurer l’introduction d’un nouveau système de vote électronique en Suisse. 
– S’assurer que la Chancellerie fédérale prend le lead sur la question des droits 

politiques des Suisses·ses de l’étranger (e-voting et envoi de la documentation 
papier plus tôt). 

 

 
 
2025 
2021 

 
  

https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/stellungnahmen___Medienmitteilung/Medienmitteilung/Medienmitteilung_Testversand_FR_20210423_website.pdf
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Les buts 2022 en lien avec les droits politiques sont les suivants : 
 

Droits politiques 

− Poursuite de l’envoi du questionnaire aux délégué∙e∙s du CSE après chaque votation pour savoir s’ils 
ont reçu leur documentation de vote à temps. 

− Intensification des relations avec la Conférence des Chanceliers d’État pour faire clairement 
entendre les besoins des Suisses∙ses de l’étranger (introduction d’un nouveau système de vote 
électronique et envoi de la documentation de vote plus tôt). 

− Suivi et soutien au niveau de la communication des décisions du Conseil fédéral en lien avec de 
nouveaux tests de vote électronique. 

− Encourager les hautes écoles et les cantons à analyser les votes des Suisses∙ses de l’étranger. 
 
 

2. Prise de décision par le Comité : positionnement et actions futures de l’OSE   
 
L’année 2023 sera décisive pour le vote électronique. En effet, la Poste devrait effectuer de tests avec 
son nouveau système d’ici à l’été 2023. Cependant, il est peu probable que le système puisse être 
utilisé pour les élections fédérales. 
 
Lors de sa séance du 4 juin 2022, le Comité de l’OSE a donc pris les décisions suivantes, en plus des 
buts de législature et des buts 2022 :  
 
- Savoir quels cantons sont susceptibles de participer et de collaborer aux nouveaux essais d’e-

voting en 2023 en Suisse. 
- Faire la liste de tous les cantons qui, par le passé, ont déjà fait des essais de vote électronique. 
- Organiser un rendez-vous avec : 

o Le Chancelier de la Confédération 
o La présidente de la Conférence des Chanceliers d’États 
o Le président, le vice-président et la directrice de l’OSE 

 
Afin de : 
- Faciliter l’exercice des droits politiques des Suisses∙ses de l’étranger en attendant l’introduction 

généralisée du vote électronique (encourager les cantons à envoyer la documentation de vote 
plus tôt). 

- Encourager les cantons qui ne l’auraient pas encore fait à modifier leur constitution pour 
permettre l’utilisation du vote électronique. 

- Encourager les cantons qui ne le permettraient pas encore à permettre à leurs concitoyen∙ne∙s de 
l’étranger d’élire leurs conseillers aux États. 

 
À noter enfin que lors de la session d’été 2022 du Parlement, le conseiller aux États et membre du 
Comité de l’OSE, Carlo Sommaruga, a déposé une interpellation demandant la facilitation des droits 
politiques des Suisses∙ses de l’étranger lors des élections fédérales 2023. Lien. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223570
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Sessions hiver 2022 
et/ou printemps 2023 
du Parlement 

Sessions d’hiver et/ou printemps du Parlement : discussion avec les membres 
de l’intergroupe parlementaire et au besoin, dépôt d’objets parlementaires en 
lien avec les assurances sociales de manière à satisfaire les revendications de 
l’OSE. 
 

Jusqu’en été 2023 Rapport final et suite à donner en lien avec les discussions qui auront eu lieu 
avec les parlementaires fédéraux et les membres de l’administration fédérale. 
Proposition à la séance d’été du CSE sur la suite des démarches à entre-
prendre. 
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Élection d’un membre de l’intérieur du Conseil des 
Suisses de l’étranger 
 
Proposition : Nicolas Walder 
Membre de l’intérieur du Conseil des Suisses de l’étranger, 
représentant des Verts  
(successeur de Regula Rytz) 
 

 
Courte biographie 
 
Nicolas Walder, Conseiller national (Les Vert.e.s/GE) 
  
Vice-président des Vert.e.s suisses, Nicolas Walder est au bénéfice de formations en hôtellerie (EHL) 
et en sociologie (UNIGE et UNIL).  
Après plusieurs missions pour le CICR, il a siégé à l’exécutif de la ville de Carouge (GE).  
Élu en 2019 au Conseil national, il siège dans les commissions de politique extérieure, des affaires 
juridiques ainsi que dans les délégations auprès de l’AELE et de l’APF. Il est membre de l’intergroupe 
parlementaire « Suisses de l’étranger » depuis 2019. 
 
 
 
 

Wahl eines Inlandmitglieds des Auslandschweizerrates 
 
Vorschlag: Nicolas Walder 
Inlandmitglied Auslandschweizerrat, Vertreter der Grünen  
(Nachfolger von Regula Rytz) 
 
 
Kurzbiografie 
 
Nicolas Walder, Nationalrat (Die Grünen/GE) 
  
Nicolas Walder, Vizepräsident der Grünen Schweiz, verfügt über Ausbildungen in der Hotellerie (EHL) 
und in Soziologie (UNIGE und UNIL).  
Nach mehreren Einsätzen für das IKRK gehörte er dem Gemeinderat von Carouge (GE) an.  
Er wurde 2019 in den Nationalrat gewählt und ist Mitglied der Aussenpolitischen Kommission, der 
Kommission für Rechtsfragen sowie der Delegationen bei der EFTA und der APF. Seit 2019 ist er 
Mitglied der parlamentarischen Gruppe Auslandschweizer. 
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Élection d’un membre de l’intérieur du Conseil des Suisses 
de l’étranger 
 
Proposition : Anna Giacometti 
Membre de l’intérieur du Conseil des Suisses de l’étranger, 
représentant du PLR  
(successeur d’Isabelle Moret) 

 
 
Courte biographie 
Anna Giacometti, conseillère nationale (PLR/GR) 
  
Depuis décembre 2019, Anna Giacometti est conseillère nationale PLR pour le canton des Grisons.  
Elle est née en 1961 et a grandi à Bergell. Après avoir terminé ses études de commerce, elle passe 
un an en Angleterre. Ensuite, elle suit une formation au Département fédéral des affaires étrangères à 
Berne et travaille au service consulaire de l’ambassade de Suisse à Lisbonne et au consulat général à 
Milan. En 1987, elle revient à Bergell, devient présidente de l’autorité tutélaire d’Oberengadin/Bergell 
et dirige le projet de fusion «Bregaglia» en tant que présidente de l’association régionale. De 2010 à 
fin juin 2020, elle est présidente de la commune de Bregaglia. Elle dirige la cellule de crise lors de 
l’éboulement du Piz Cengalo le 23 août 2017. 
Anna Giacometti vit avec son compagnon à Stampa/Bergell. Elle est mère de deux fils adultes et 
grand-mère de trois petits-enfants. 
 
 
 
 

Wahl eines Inlandmitglieds des Auslandschweizerrates 
 
Vorschlag: Anna Giacometti 
Inlandmitglied Auslandschweizerrat, Vertreterin der FDP  
(Nachfolgerin von Isabelle Moret) 
 
 
Kurzbiografie 
 
Anna Giacometti, Conseillère nationale (FDP/SG) 
  
Anna Giacometti ist seit Dezember 2019 FDP-Nationalrätin für den Kanton Graubünden.  
Sie ist 1961 geboren und im Bergell aufgewachsen. Nach Abschluss der Handelsschule verbrachte 
sie ein Jahr in England. Danach absolvierte sie eine Ausbildung beim Departement für auswärtige 
Angelegenheiten in Bern und war im konsularischen Dienst auf der Schweizer Botschaft in Lissabon 
und im Generalkonsulat in Mailand tätig. 1987 kam sie zurück ins Bergell, war Präsidentin der 
Vormundschaftsbehörde Oberengadin/Bergell und leitete als Präsidentin des Regionalverbandes das 
Fusionsprojekt «Bregaglia». Von 2010 bis Ende Juni 2020 war sie Präsidentin der Gemeinde 
Bregaglia. Nach dem Bergsturz am Piz Cengalo vom 23. August 2017 war sie für die 
Ereignisbewältigung zuständig. 
Anna Giacometti lebt mit ihrem Lebenspartner in Stampa/Bergell und hat zwei erwachsene Söhne und 
drei Enkelkinder. 
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Code de conduite de l’Organisation des Suisses de l’étranger  
 
État au 4 mai 2022 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Fondée en 1916, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) est une fondation de droit privé au service 
des Suisses·ses de l’étranger. L’OSE est une organisation non gouvernementale autonome, neutre du point 
de vue politique et confessionnel, qui s’engage, au sens de l’article 40 de la Constitution et de l’art. 9, al. 2 de 
la Loi sur les Suisses à l’étranger, pour maintenir le lien entre la Suisse et ses citoyen·ne·s de l’étranger. Elle 
est le porte-parole de la « Cinquième Suisse » et un centre de compétences pour les questions relatives aux 
Suisses·ses de l’étranger.  
 
 
BASES JURIDIQUES 
 
Le travail de l’OSE est basé sur un mandat légal :  
 
En vertu de l’art. 40, al. 1 de la Constitution, la Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les 
Suisses·ses de l’étranger entre eux et avec la Suisse. À cette fin, elle peut soutenir les organisations qui pour-
suivent cet objectif. Le mandat constitutionnel est mis en œuvre conformément à la Loi fédérale sur les per-
sonnes et les institutions suisses à l’étranger, datée du 26 septembre 2014. L’art. 38 de cette loi prévoit que la 
Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les liens qui unissent les Suisses·ses de l’étranger 
entre eux et avec la Suisse. L’alinéa 2 autorise notamment la Confédération à accorder des aides financières 
à l’OSE pour sauvegarder les intérêts des Suisses·ses de l’étranger et assurer leur information. L’Ordonnance 
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, datée du 7 octobre 2015 précise à l’art. 46, al. 2 que 
des aides financières peuvent être accordées à l’OSE, en particulier pour la sauvegarde des intérêts des 
Suisses·ses de l’étranger auprès des autorités suisses et la fourniture d’informations et de conseils aux 
Suisses·ses de l’étranger. 
 
 
VISION 
 
Nous sommes le centre de compétences pour les questions relatives aux citoyen·ne·s suisses vivant à l’étran-
ger et nous nous faisons le lien entre la « Cinquième Suisse » et la patrie. 
 
 
MISSIONS  
 
Informer, défendre, conseiller et reliers les Suisses·ses de l’étranger. 
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NOS VALEURS 
 
Le Code de conduite est un cadre de référence qui définit nos valeurs éthiques fondamentales et les lignes 
directrices de nos activités. Il nous sert de directive pour entretenir des relations adéquates, respectueuses, 
valorisantes et professionnelles au sein de la fondation ainsi qu’avec nos partenaires, nos clients et les tiers. Il 
constitue une aide pour identifier les conflits potentiels ou réels, les résoudre et en tirer des enseignements. 
Ce Code de conduite s’applique au Comité, au Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) et au Secrétariat de 
l’OSE. 
 
1. Activités et comportement 
 
1.1. Service et qualité 
 

• Notre travail partenarial orienté solutions et d’un niveau qualitatif élevé vise à répondre aux besoins 
de nos groupes-cibles. Les préoccupations des Suisses·ses vivant à l’étranger, de nos groupes 
cibles, de nos partenaires de longue date et du public sont au centre de nos activités. Nous sommes 
conscient·e·s de notre responsabilité et de la portée de notre travail.  

• Nous accomplissons nos tâches conformément à un règlement clair , en utilisant nos compétences 
et en assumant nos responsabilités. 

• Nous communiquons de manière ouverte, active et continue sur notre travail et sur les activités de 
l’OSE. Ceci implique aussi de signaler les évolutions et les problèmes et d’assumer toute lacune 
ou erreur. Nous considérons toute critique comme une opportunité de nous améliorer. 

• Nous encourageons les actions écologiques et responsables. Nous utilisons les ressources avec 
soin et parcimonie. 

• Nous sommes heureux·ses de travailler pour l’OSE. Nous sommes loyaux·les envers l’OSE. Notre 
mission utile et intéressante en faveur de la «Cinquième Suisse», notre culture d’entreprise forte 
et notre ambiance de travail agréable nous motivent, jour après jour, à fournir des prestations de 
haute qualité. 

 
 
1.2.  Respect et principe de collégialité 
 

• Nous nous montrons serviables et respectueux·ses les un·e·s envers les autres aussi bien à 
l’interne que vis-à-vis de l’extérieur. Nous ne tolérons aucune forme de discrimination ou de 
harcèlement.  

• Nous soutenons une culture encourageant la dignité personnelle et le respect mutuel.  

• Nous communiquons d’égal·e à égal·e. Nous nous respectons dans nos différences. Nous nous 
efforçons d’être ouvert·e·s et constructif·ve·s les un·e·s envers les autres et de faire preuve de 
compréhension. 

• Nous soutenons toutes les décisions de l’Organisation des Suisses de l’étranger (Conseil des 
Suisses de l’étranger, Comité, Secrétariat de l’OSE). Nous formons une équipe. Nous avons 
tous·tes la même vision et nous nous identifions à l’OSE et à ses valeurs. Les performances de 
chacun·e sont honorées. 

 En tant que membres du Comité, nous prenons nos décisions de manière démocratique. Nous nous 
exprimons d’une seule voix vis-à-vis du public, selon les principes de la collégialité et du respect, en 
particulier en tant que membres de l’organe de décision stratégique et participant·e·s aux travaux pré-
paratoires du CSE. 

 
 
2. Principes applicables à notre activité au sein de l’OSE  
 
2.1. Cadeaux  
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• Les employé·e·s sont tenu·e·s de déclarer toute forme de cadeau à leur supérieur·e hiérarchique. 

Les membres du Comité déclarent les cadeaux à l’organe de conformité.  

• Nous n’acceptons et n’offrons des cadeaux que si les règles de la politesse et les particularités 
culturelles l’exigent. 

• Les cadeaux ne doivent pas dépasser une valeur usuelle négligeable. 

• Il ne doit en résulter aucun conflit d’intérêts. 
 
 

2.2. Conflit d’intérêts  

Tout type de situation donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’OSE est immé-
diatement annoncé à l’organe de conformité. Nous déclarons les liens d’intérêts et les activités accessoires qui 
pourraient conduire à des conflits d’intérêts en lien avec notre activité au sein de l’OSE. Nous ne participons à 
aucune décision où nos intérêts personnels ou financiers pourraient être en conflit avec ceux de l’OSE. Nous 
déclarons les participations ou les mandats auprès de prestataires ou d’autres partenaires de l’OSE et les 
soumettons à l’approbation de la Direction ou du Comité. 
 
 

2.3. Lutte contre les pots-de-vin et la corruption 

Nous respectons les dispositions légales relatives à la lutte contre les pots-de-vin et la corruption. Il est inter-
dit d’offrir, de promettre ou de proposer des objets de valeur, même modestes, aux groupes cibles ou aux 
collaborateurs de l’administration publique ou à d’autres personnes dans l’intention d’influencer une décision, 
d’obtenir un avantage, d’éviter un désavantage, d’obtenir des résultats commerciaux ou de préserver des ré-
sultats commerciaux déjà obtenus. 
 
 

2.4. Droit à la sphère privée et confidentialité des données (privacy) 

Conformément aux dispositions en vigueur de la Loi sur la protection des données, nous sommes tous·tes 
tenu·e·s à la protection de la sphère privée et à la confidentialité des informations et données dont nous avons 
connaissance ou qui nous ont été communiquées par l’OSE, par des collègues, des collaborateurs ou des 
partenaires. Nous protégeons les droits de la personnalité et les données personnelles des collaborateurs, 
collègues, groupes cibles et partenaires. Nous traitons les données personnelles de tiers avec soin et de ma-
nière confidentielle, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des données. Nous protégeons 
les informations confidentielles contre la transmission non autorisée et les utilisations abusives.  
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2.5. Lutte contre la discrimination  

Nous ne tolérons aucune forme de discrimination ou de harcèlement. Toute incitation à la violence ou à la 
haine, ainsi que toute discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de 
leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leur pays d’origine, de leur religion ou de leurs croyances, de leur 
handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle sont expressément interdites. Cet engagement s’applique 
à l’ensemble des activités de l’OSE.  
 
Le harcèlement sexuel, les invitations à des faveurs sexuelles ou tout autre comportement indésirable ou com-
munication verbale ou physique à caractère sexuel sont considérés comme une faute grave sur le lieu de 
travail et ne sont pas tolérés au sein de l’OSE. 
 
 
3. Mise en œuvre, sanctions, signalement de comportements non conformes aux prescriptions 

ou de violations du Code de conduite. 
 
Nous veillons au respect des principes de conduite définis et soutenons les sanctions prononcées en cas de 
non-respect de ceux-ci. Nous prenons au sérieux toute violation des lois ou prescriptions en vigueur, du Code 
de conduite ainsi que des directives et procédures internes de l’OSE. L’organe de conformité – composé du 
président, du vice-président et de la directrice, ainsi que de la commission financière pour les questions d’ordre 
financier – a la responsabilité d’engager immédiatement des enquêtes en cas d’infraction effective ou présu-
mée au présent Code de conduite. L’organe rend compte régulièrement au Comité, et ce dernier peut ordonner 
une enquête externe indépendante. 
 
Si le Comité, le CSE ou le secrétariat de l'OSE enfreignent des lois, des prescriptions, le présent Code de 
conduite, des directives ou des procédures, ils s'exposent à des sanctions (notamment en cas d'infraction 
grave, et après examen de mesures relevant du droit du travail, l'exclusion du Comité ou du Conseil des 
Suisses de l'étranger peut être envisagée) ainsi qu'à d'autres démarches juridiques (par exemple, une plainte 
pénale). 
 
En cas de doute sur la conduite à adopter dans une situation donnée, tous les collaborateurs·trices, membres 
du Comité et membres du CSE sont tenu·e·s de s’adresser à l’organe de conformité. Les violations effectives 
ou présumées des lois, dispositions et prescriptions applicables à l’OSE ou du présent Code de conduite ou 
encore des intérêts de l’OSE doivent être annoncées immédiatement à l’organe de conformité. 
 
Ces signalements peuvent être faits de manière anonyme. Nous n’engagerons pas de mesures de rétorsion à 
l’encontre d’une personne qui signale de bonne foi un problème de conformité ou d’intégrité. Quiconque exerce  
des représailles s'expose aux sanctions correspondantes. 



 
 

 
Séance du CSE:  19.08.2022 
Point: 11 
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État au 04.06.2022  
 

Thème du 99e Congrès des Suisses·ses de l’étranger 
Saint-Gall, 18 – 20 août 2023 
 
 
Lors de sa séance du 4 juin 2022, le Comité de l’OSE a décidé, à l’unanimité des membres présents 
que le congrès 2023 de l’OSE, qui se tiendra à Saint-Gall, aura pour thématique la question de la culture 
suisse. 
 
Cette décision a été motivée par le fait que le samedi matin du congrès sera consacré aux élections 
fédérales 2023. Cette partie, gratuite pour tous·tes les participant·e·s, se concentrera sur les principaux 
thèmes politiques de la législature 2023-2027. 
 
La seconde partie du congrès, payante, traitera d’un thème totalement différent et accueillera un 
représentant du Conseil fédéral ainsi que de nombreux·ses intervenant·e·s qui viendront nous parler 
de la culture suisse et de son lien avec les membres de la « Cinquième Suisse » ainsi que de la 
présence de notre pays sur la scène culturelle internationale. 
 
Le comité de l’OSE soumet donc aux délégué·e·s du CSE pour approbation, le thème mentionné ci-
dessous pour le 99e congrès des Suisses·ses de l’étranger qui se tiendra du 18 au 20 août 2023 à Saint-
Gall. 
 
 
Thème – La culture suisse : un produit d’exportation ? 
 
La diffusion de la culture suisse à l’étranger et l’échange culturel international constituent un chapitre 
clé de l’encouragement de la culture. La formation et les écoles suisses à l’étranger en font également 
partie. Bien que la culture de notre pays ne s’arrête pas à nos frontières, le très riche héritage culturel 
des Suisses·ses de l’étranger n’est pas suffisamment pris en compte. Or la diffusion de la culture et les 
échanges qui en découlent, la préservation du patrimoine matériel et immatériel ont un fort impact sur 
la formation de l’identité, la perception d’un pays à l’étranger, l’économie ou encore les développements 
technologiques. 
 

− La culture suisse existe bien au-delà des frontières nationales. Une politique de préservation et de 
mise en valeur de la culture suisse dans son ensemble, et par-delà les frontières, ne serait-elle pas 
nécessaire ?  

− Comment la culture peut-elle contribuer à bâtir des ponts vers d’autres sociétés ? Et dans ce 

contexte, le rôle de Pro Helvetia, en Suisse et à l’étranger, est-il suffisant et l’apport des Suisses·ses 

de l’étranger ne devrait-il pas être pris en compte ?  

− Quelles sont les contributions d’educationsuisse et des 18 écoles suisses à l’étranger dans 

l’échange culturel international ?  

− La culture au sens large est-elle un produit d’exportation comme un autre ? Contribue-t-elle à 

renforcer l’image internationale de la Suisse ? Quelles sont les réflexions en matière de coût et 

d’utilité à cet égard ? 

− La Confédération, les cantons et les communes ont chacun leurs propres politiques culturelles. 

Existe-t-il des conflits de compétences et des lacunes en matière de soutien ? 

− Culture et économie : quel est l’impact des innovations technologiques sur l’art et la culture ? 

− Quel est l’avis des artistes suisses de l’intérieur et de l’étranger sur l’encouragement suisse à la 
culture ? 

 
Dans le cadre de cette thématique, le projet de musée en ligne du délégué du Canada Johann Roduit 
devra être pris en compte, tout comme l’implication des musées nationaux, de Présence suisse et de la 
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Place des Suisses de l’étranger à Brunnen. À travers ce thème, il s’agit de mettre en avant l’apport 
culturel de la « Cinquième » Suisse et de tous·tes ses membres. 
Remarques sur la méthode employée : 
 
Dans le traitement du thème, tout en soulignant le point de vue des Suisses·ses de l’étranger, il 
conviendra de respecter les aspects suivants : 
 
– Accorder un rôle important au dialogue entre les Suisses·ses de Suisse et de l’étranger. 

– Impliquer les Suisses·ses de l’étranger dans les débats et les échanges. 

– Impliquer les jeunes – et surtout les jeunes Suisses·ses de l’étranger –, dans les débats et les 

échanges. 
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Etat au 15.08.2022  

 
Résolution du Conseil des Suisses de l’étranger  
 
Le Conseil fédéral doit définir une stratégie claire pour préserver les acquis de la libre 
circulation des personnes 
 
Actuellement, presque 57% de l’ensemble des 788’000 Suisses de l’étranger vivent dans un pays de 
l’Union européenne (UE). Et sur ces 449’571 citoyens suisses, 25% disposent uniquement de la natio-
nalité suisse. Ils bénéficient directement de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).  
 
L’ALCP facilite les conditions de séjour et de travail des citoyens suisses dans l’UE et inversement. Le 
droit à la libre circulation des personnes est complété par des dispositions sur la reconnaissance mu-
tuelle des diplômes, l’acquisition de biens immobiliers et la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale. Il y a ainsi, de par cet accord, une égalité de traitement entre citoyens suisses et européens qui 
jouissent d’un ensemble de droits dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de la fiscalité et des 
prestations sociales, pour ne citer que ces exemples.  
 
A noter qu’un nombre toujours croissant de Suissesses et de Suisses profitent de la mobilité interna-
tionale. La plupart des Suissesses et de Suisses de l’étranger ont une famille.  L’accord sur la libre 
circulation des personnes garantit le regroupement familial. Si la libre circulation des personnes venait 
à manquer, le regroupement familial ne serait plus garanti lors de l’émigration vers l’Union européenne. 
Des familles suisses pourraient ainsi être séparées. 
 
Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE), organe suprême de l’Organisation des Suisses de 
l’étranger, se montre donc très inquiet quant à l’évolution des relations entre la Suisse et l’UE.  
 
Les conséquences de la rupture des négociations avec l’UE ne peuvent être prévues dans leur 
totalité. Cependant, certaines conséquences négatives pour la Suisse sont déjà visibles. Par 
exemple, il n’y a toujours pas de négociations sur l’association de la Suisse au programme de 
recherche et d’innovation Horizon Europe, bien que les appels à soumission de projets aient déjà 
commencé. Dans le programme d’éducation Erasmus+, la Suisse n’a que le statut de pays tiers, 
ce qui restreint les possibilités de participation des institutions suisses et, en particulier, des 
jeunes Suisses. 
 
L’expiration de l'accord sur les obstacles techniques au commerce dans le domaine des produits 
médicaux entraîne des désavantages en termes de localisation et de compétitivité. De même, la 
déclaration d’équivalence toujours en suspens pour la loi suisse sur la protection des données a 
de graves conséquences économiques. 
 
La libre circulation des personnes doit impérativement être maintenue afin de garantir les droits 
européens acquis des 449’571 Suissesses et Suisses établis dans un pays membre de l’UE et de 
ceux désireux de s’y rendre à l’avenir.  
 
C’est pourquoi le CSE , rappelant sa résolution du 23 août 2021, demande instamment au Conseil 
fédéral de mettre en place une stratégie claire et transparente pour le maintien des acquis des 
accords bilatéraux et la préservation complète de la libre circulation des personnes afin d’assurer 
les droits des Suissesses et Suisses déjà établis dans un pays de l’UE ainsi que de toutes celles 
et de tous ceux qui voudraient s’y établir à l’avenir  
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État au 08.07.2022 
 

Réforme AVS 21 : votation du 25 septembre 2022  
 
 
1. Situation initiale 
 
En raison de l’évolution démographique, le financement de l’AVS n’est plus garanti. La dernière réforme 
de l’AVS (10e révision de l’AVS) remonte à 1997. Le partage des revenus (splitting), les bonifications 
pour tâches éducatives et d’assistance, les rentes individuelles, l’anticipation de la rente et le relèvement 
progressif de l’âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans avaient alors été décidés.  
 
Depuis, le financement de l’AVS a été modifié à plusieurs reprises. Toutefois, certaines tentatives de 
révision se sont heurtées au refus des électeurs ou du Parlement. L’objectif de la réforme AVS 21 est 
désormais d’assurer l’équilibre financier de l’AVS jusqu’en 2030, et de maintenir le niveau des presta-
tions de la prévoyance vieillesse. Selon l’OFAS, la réforme devrait améliorer les comptes de l’AVS d’en-
viron 17,3 milliards de CHF au total entre 2024 et 2032 et garantir l’équilibre financier jusqu’en 2030. 
 
Cette amélioration devrait être obtenue grâce à deux projets différents :   
 

1. « Réforme AVS 21»: Arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur le financement additionnel 
de l’AVS par le biais de la TVA (FF 2021 2991). La TVA est augmentée au profit de l’AVS. 

 
2. Modification du 17 décembre 2021 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survi-

vants (LAVS) (AVS 21) (FF 2022 1059). Ce projet permet de modifier les prestations de 
l’AVS. 

 
L’arrêté fédéral a été adopté par le Conseil national par 126 voix contre 40 (27 abstentions) et à l’una-
nimité par le Conseil des États ; la révision de la loi a été adoptée par le Conseil national par 125 voix 
contre 67 (1 abstention) et par le Conseil des États par 31 voix contre 12 (0 abstention).  
 
Le 25 septembre 2022, les deux projets seront soumis au vote du peuple. Ils sont indissociables ; si 
l’un des deux projets est rejeté, c’est toute la réforme qui échoue.  
 
 
2.  Résumé des principales mesures 
 
Informations tirées du site internet de l’Office fédéral des assurances sociales : 

• Harmonisation de l’âge de référence (jusqu’à présent : « âge ordinaire de la retraite ») pour 
les hommes et les femmes à 65 ans dans l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire 
o L’âge de référence des femmes est relevé par étapes de 64 à 65 ans (trois mois par an). 

• Mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire (9 années) : 
o Supplément AVS versé à vie pour les femmes qui ne perçoivent pas leur rente de manière 
anticipée. Le supplément est échelonné en fonction de l’année de naissance et du revenu an-
nuel moyen. 
o Taux de réduction plus bas, échelonnés selon le revenu, pour les femmes qui prennent une 
retraite anticipée. 
o Possibilité d’anticipation de la rente dès 62 ans (max. trois ans). 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/2991/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1059/fr
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• Flexibilisation de la rente : 
o Retraite flexible entre 63 et 70 ans dans l’AVS et la PP obligatoire (pour les hommes et les 
femmes). 
o Passage progressif de la vie active à la retraite avec l’introduction de l’anticipation ou de 
l’ajournement d’une partie de la rente. 
o Les réductions en cas d’anticipation et les suppléments en cas d’ajournement seront adap-
tés à l’augmentation moyenne de l’espérance de vie (à partir de 2027 au plus tôt). Réductions 
moins importantes pour les faibles revenus. 

• Incitations à poursuivre l’activité lucrative après 65 ans : 
o Possibilité de cotiser sur les petits salaires perçus après l’âge de référence (libre choix d’ap-
pliquer ou non la franchise actuelle de CHF 1400/mois). 
o Prise en compte des cotisations AVS versées après l’âge de référence pour améliorer la 
rente. 

• Réduction du délai de carence pour bénéficier d’une allocation pour impotent : 
o Le besoin d’aide ne doit plus exister que pendant 6 mois pour avoir droit à l’allocation. 

• Financement supplémentaire par une augmentation de la TVA : 
o Hausse proportionnelle, illimitée dans le temps du taux normal de 0,4 point, du taux réduit et 
du taux spécial pour l’hébergement de 0,1 point chacun. 
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État au 18.07.2022 
 
 

PRIORITÉS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2025  
 
 

1. L’OSE EN BREF  
 
1.1. Historique et structure de la fondation  

 
Fondée en 1916 par la Nouvelle Société Helvétique (NSH), l’Organisation des Suisses de l’étranger 
(OSE), SwissCommunity, est depuis 1989 une fondation de droit privé au service des Suisses·ses de 
l’étranger. L’OSE est portée par quelque 648 associations et institutions suisses présentes dans le 
monde entier.  
 
Organisation non gouvernementale autonome, neutre du point de vue politique et confessionnel, elle 
s’engage, comme cela a été décidé par la NSH lors de sa création en 1916 et comme cela est men-
tionné dans son acte de fondation daté du 31.08.1989, à promouvoir les relations des Suisses∙ses entre 
eux et avec leur patrie, à les informer et conseiller pour leur permettre de participer davantage à la vie 
nationale, et à défendre leurs intérêts. 
 
Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE), qualifié de « Parlement de la Cinquième Suisse », est le 
conseil de fondation et l’organe suprême de l’OSE. Il est composé de 140 membres, soit 120 délé-
gué∙e∙s de l’étranger et 20 membres basé∙e∙s en Suisse. 
 
Le Comité est composé du/de la président∙e de l’OSE, du/de la trésorier∙ère et de neuf membres du 
CSE. Il prépare les affaires qui seront traitées par le CSE, représente l’OSE vis-à-vis de l’extérieur et 
assure la stratégie de l’organisation qui est mise en place par le secrétariat de l’OSE, SwissCommunity.  
 
 
1.2. Bases juridiques 

 
Le travail de l’OSE s’appuie sur un mandat légal :  
 
En vertu de l’art. 40, al. 1 de la Constitution, la Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent 
les Suisses·ses de l’étranger entre eux et avec la Suisse. À cette fin, elle peut soutenir les organisations 
qui poursuivent cet objectif.  
 
Le mandat constitutionnel est mis en œuvre conformément à la Loi fédérale sur les personnes et les 
institutions suisses à l’étranger, datée du 26 septembre 2014. L’art. 38 de cette loi prévoit que la Con-
fédération peut soutenir des institutions qui favorisent les liens qui unissent les Suisses·ses de l’étran-
ger entre eux et avec la Suisse. L’alinéa 2 autorise notamment la Confédération à accorder des aides 
financières à l’OSE pour sauvegarder les intérêts des Suisses·ses de l’étranger et assurer leur infor-
mation. 
 
L’Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, datée du 7 octobre 2015 précise 
à l’art. 46, al. 2 que des aides financières peuvent être accordées à l’OSE, en particulier pour la sau-
vegarde des intérêts des Suisses·ses de l’étranger auprès des autorités suisses et la fourniture d’infor-
mations et de conseils aux Suisses·ses de l’étranger.  
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2. MISSION, VISION ET VALEURS 
 

2.1. Mission 
 

La mission de l’OSE, comme voulu lors de sa création consiste à « Promouvoir les relations des 
Suisses entre eux et avec leur patrie et à défendre leurs intérêts ».  
 
Pour mettre en œuvre sa vision et remplir son mandat légal tel qu’énoncé à l’article 40 de la Constitution 
fédérale ainsi que dans la Loi sur les Suisses de l’étranger et l’ordonnance qui en découlent (voir point  
1.2.), l’OSE décline sa mission sous la forme de 4 axes stratégiques consistant à informer, relier, dé-
fendre et conseiller les Suisses·ses de l’étranger (voir détail au point 3). 

 
 

2.2. Vision 
 

L’OSE est le centre de compétences pour les questions relatives aux citoyen·ne·s suisses vivant à 
l’étranger et elle assure le lien entre la « Cinquième Suisse » et la patrie. 
 
 
2.3. Valeurs 

 
Les valeurs de l’OSE, véritables lignes directrices pour la réalisation de sa mission et de sa vision, 
constituent également le cadre éthique au sein duquel se déroulent ses activités. 
 
Ces valeurs principales peuvent être résumées ainsi : 
 
Une haute qualité de prestations effectuées en utilisant les ressources à bon escient et dans le 
respect de chacun∙e. 
 
Ces valeurs sont partagées par toutes et tous et se vivent au quotidien. Elles constituent un engage-
ment envers les différents publics et partenaires de l’OSE. 
 
Ces valeurs sont explicitées de manière détaillée dans le Code de conduite de l’OSE (sous couvert 
d’approbation par le CSE lors de sa séance du 19.08.2022). Elles s’appliquent aux membres du Comité, 
du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) et au Secrétariat de l’OSE.  
 
 
 
3. AXES STRATÉGIQUES  

 
Comme mentionné ci-dessus, l’OSE décline sa mission sous la forme de 4 axes stratégiques consistant 
à informer, relier, défendre et conseiller les Suisses·ses de l’étranger : 
 
Informer  
L’OSE informe les Suisses∙ses de l’étranger grâce à un ensemble de publications papier et électro-
niques diffusées dans l’ensemble de ses canaux d’information et de communication ainsi que sur les 
réseaux sociaux. Le site web de l’Organisation et la « Revue Suisse » en constituent les pierres angu-
laires. 
 
Relier  
L’OSE promeut les relations entre la Suisse et ses ressortissant∙e∙s à l’étranger à travers diverses 
actions, parmi lesquelles (liste non exhaustive) : l’organisation du Congrès annuel des Suisses de 
l’étranger, des offres à destination des jeunes, des plateformes d’échanges en ligne. 
 
Défendre  
La défense des intérêts des citoyen∙ne∙s suisses à l’étranger fait partie des tâches principales de l’OSE. 
Cela inclut, par exemple, les négociations avec des organismes publics et privés, les prises de position 
et discussions publiques ainsi que le lobbying au niveau fédéral et cantonal. À cet égard, l’intergroupe 
parlementaire « Suisses de l’étranger » joue un rôle prépondérant.  
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Conseiller  
L’OSE conseille les ressortissant∙e∙s suisses à l’étranger et tout∙e citoyen∙ne suisse désirant émigrer 
ou revenir en Suisse sur des questions juridiques, concernant en particulier le domaine des assurances 
sociales, de la finance et de la prévoyance, ainsi que sur les questions en lien avec la citoyenneté 
suisse, l’exercice des droits politiques et la formation. 
 
 
 

4. PRIORITÉS STRATÉGIQUES 2025 
 
Les membres du Comité et les délégué∙e∙s élu∙e∙s pour la législature 2021-2025 ont analysé le posi-
tionnement actuel de l’organisation et ont défini, dans une perspective de développement futur, un 
ensemble de priorités stratégiques pour la législature en cours. (Voir documents de la séance du 
12.03.2022 R-2022-4a SWOT_Résultats questionnaire CSE et R-2022-4b_Priorités stratégiques 2025) 
Ces priorités peuvent être résumées ainsi :   

 

– Renforcement du réseau politique  

– Renforcement la communication   

– Renforcement du lien des Suisses·ses de l’étranger entre eux et avec la Suisse 

(= community building ) 

– Développement de la « Revue Suisse »  

– Vue d’ensemble sur les principaux acteurs œuvrant pour la « Cinquième Suisse »  

– Sécuriser les revenus financiers à long terme 

– Stabiliser et renforcer le Secrétariat de l’OSE  

Ces priorités ont été réparties selon 4 domaines d’action stratégiques : 
 
1) La représentation des intérêts 
2) Le développement de l’organisation 
3) Les prestations de services 
4) L’acquisition de ressources 
 
Pour chacun de ces domaines, des objectifs stratégiques ont été définis jusqu’en 2025. 
(voir document de la séance du 12.03.2022 du CSE R-2022-4b_Priorités stratégiques 2025). À ceux-
ci s’ajoutent de nombreuses autres tâches au quotidien. À noter que la mise en œuvre de ces objectifs 
au niveau opérationnel relève du travail du Secrétariat de l’OSE. 
 
 

4.1. Repésentation des intérêts 

La défense des intérêts des Suisses·ses de l’étranger constitue l’un des points fondamentaux de la 
mission de l’OSE, c’est pourquoi il est important que l’OSE consolide son ancrage politique. Cela doit 
passer par le renforcement de son réseau politique et donc de sa sphère d’influence, ainsi que par un 
accroissement du travail de relations publiques et de communication destiné à renforcer son image et 
à générer une plus grande adhésion à son activité.  
 
 

4.2. Développement de l’Organisation 

Les ressources en temps et en personnel ainsi que les moyens financiers étant limités, il est fonda-
mental d’augmenter l’efficacité de tous les organes de l’OSE : Comité, Conseil des Suisses de l’étran-
ger (CSE) et Secrétariat. Il importe également de délimiter et clarifier les compétences et responsabili-
tés de chacun∙e afin de gagner en efficience et en agilité.  
 
Il convient de noter que la légitimité du CSE – et par contrecoup de toutes les instances de l’OSE– , 
doit être accrue en élargissant la base électorale. Cette mesure affermira le CSE dans son rôle d’organe 
suprême de l’OSE et donnera plus de poids à ses décisions. Cette mesure s’inscrit également dans le 
renforcement du rôle de défense des intérêts du CSE (point 4.1.) 
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4.3. Prestations de services 

L’OSE offre un ensemble de prestations qui va de l’information aux conseils juridiques, en passant par 
des offres spécifiques pour les jeunes, un congrès annuel ou encore des espaces d’échanges et de 
discussions. Il s’agit de développer ces offres pour activer et resserrer le lien des Suisses·ses de l’étran-
ger entre eux et avec la Suisse. Cela permettra également de renforcer l’OSE dans sa fonction d’orga-
nisation de défense des intérêts des membres de la « Cinquième Suisse ». 
  
 

4.4. Acquisition de ressources 

La mise en œuvre des objectifs stratégiques découlant des priorités stratégiques nécessite des res-
sources financières et humaines ainsi qu’une infrastructure adéquate. Il est donc fondamental d’ac-
croître les ressources financières et d’augmenter l’efficacité en fidélisant des collaborateurs et collabo-
ratrices motivé∙e∙s et compétent∙e∙s au Secrétariat. Enfin, il faut une infrastructure de travail – lieu de 
travail, mobilier ou encore installation IT – répondant aux besoins et garantissant la sécurité. 
 
 
 

5. OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2025 
 
5.1. Représentation des intérêts  
 
5.1.1. Relations publiques  

 

Objectif : Disposer des informations nécessaires pour renforcer la communication avec nos différents 
publics. 
 
Pour cela, l'OSE réalise un questionnaire auprès de l’ensemble de ses groupes cibles. Sur cette base, 
elle va définir un concept de communication global (y compris sur les réseaux sociaux) qui tiendra 
compte des différents groupes cibles et des canaux pour les atteindre ainsi que des informations qui 
doivent leur parvenir en fonction de leurs besoins, attentes et de l’interaction visée (but recherché).  
 
5.1.2. Ancrage politique  
 

Objectif : Développer le réseau politique pour que les thèmes importants pour les Suisses∙ses de 
l’étranger puissent être encore mieux soutenus. 
 
Pour cela, l'OSE doit renforcer son réseau de contacts au niveau cantonal et fédéral au sein des prin-
cipaux partis politiques et des autorités. Il est important d’avoir des représentant∙e∙s pour chaque parti 
politique, qui s’engagent en faveur des Suisses∙ses de l’étranger.  
 
5.1.3. Réseautage 
 

Objectif : Renforcement de la collaboration avec les organisations œuvrant en faveur des Suisses∙ses 
de l’étranger en Suisse et à l’étranger. 
 
Pour cela, l’OSE doit disposer d’une cartographie des organisations œuvrant pour les Suisses∙ses de 
l’étranger. Il s’agit de clarifier le rôle de chacun afin de mieux se coordonner, de renforcer les partena-
riats existants et d’en créer de nouveaux si besoin.   
 
5.1.4. Conseil des Suisses de l’étranger 
 

Objectif : Renforcer l’efficacité du travail du CSE ainsi que sa fonction d’organe décisionnel défendant 
les intérêts des Suisses∙ses de l’étranger. 
 
Pour cela, l’OSE doit disposer d’une cartographie des compétences des membres du CSE afin de 
mieux utiliser les connaissances, le savoir-faire et les réseaux des délégué∙e∙s du CSE. Cela doit aussi 
permettre d’identifier les thèmes prioritaires dans chaque pays et faciliter la création de groupes de 
travail, en vue d’atteindre les objectifs stratégiques de la législature. Le rôle des délégué∙e∙s vis-à-vis 
des associations suisses doit également être clarifié. 
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5.1.5. Secrétariat de l’OSE 
 

Objectif : Disposer au Secrétariat de l’OSE d’un personnel qualifié et motivé, nécessaire à la réalisation 
des buts de la législature, et avoir les ressources nécessaires pour une planification et une mise en 
œuvre réaliste des projets.  
 
Pour cela, l’OSE doit procéder à l’évaluation de ses ressources au sein du Secrétariat.  
5.1.6. Augmentation de la représentativité 
 

Objectif : Augmenter la légitimité du CSE à parler au nom des Suisses∙ses de l’étranger et par contre-
coup, renforcer la légitimité de toutes les instances de l’organisation. 
 
Pour cela, l’OSE doit étendre sa base électorale. 

 
 

5.2. Prestations de services  

 
5.2.1. Community building 
 

Objectif : Activer et resserrer le lien des Suisses∙ses de l’étranger entre eux et avec la Suisse.  
 
Pour cela, l’OSE doit connaître les besoins des Suisses de l’étranger par groupes cibles pour prendre 
des mesures adéquates destinées à renforcer/adapter ses offres et sa communication.   
 
5.2.2. « Revue Suisse » 
 

Objectif : Développer la version online de la « Revue Suisse ».  
 
Pour cela, l’OSE doit renforcer et développer des partenariats avec d’autres médias. 
 
5.2.3. Conseils 
 

Objectif : Développer le conseil pour les Suisses∙ses de l’étranger. 
 
Pour cela, l’OSE doit connaître les besoins et attentes des Suisses∙ses de l’étranger afin de développer 
son offre de conseils. 
 
 
5.3. Acquisition de ressources 

 
5.3.1. Partenariats et sponsoring 
 

Objectif : Augmentation des entrées financières. 
 
Pour cela, l’OSE doit récolter les informations actuellement à sa disposition pour la mise en place d’une 
stratégie de sponsoring et de partenariat efficaces. Cela doit passer par une stratégie d’acquisition de 
sponsors et de partenaires ainsi que par une analyse des développements possibles de prestations et 
de dons dans l’ensemble de ses canaux actuels.  

 
5.3.2. Secrétariat de l’OSE 
 

Objectif : Influencer positivement la culture d'entreprise et augmenter l'efficacité tout en assurant le 
maintien des connaissances internes par une fidélisation du personnel (éviter une trop grande fluctua-
tion).  
 
Pour cela, l’OSE doit disposer d’une vue d’ensemble sur les compétences internes au Secrétariat de 
l’OSE (voir point 5.1.5) et développer une politique des ressources humaines et des salaires visant à 
la rendre attractive sur la durée comme employeur.  
 
5.3.3. Infrastructures 
 

Objectif : Maintien en bon état des infrastructures (IT, mobilier, téléphonie, siège de l’OSE). 
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Pour cela, l’OSE doit analyser l’état de sécurité au niveau de la protection des données, de l’informa-
tique et du siège de l’OSE. L’infrastructure (IT, mobilier, téléphonie, siège de l’OSE à l’Alpenstrasse 26 
à Berne, etc.) doit correspondre aux besoins. Des données chiffrées sont nécessaires. 
 
 
Documents de références (à disposition des membres du CSE dans le cloud) : 
  

− Document de la séance du CSE du 12.03.2022: R-2022-4a SWOT_Résultats questionnaire CSE 

− Document de la séance du CSE du 12.03.2022: R-2022-4b_Priorités stratégiques 2025 

− Document de la séance du CSE du 19.08.2022 : R-2022-13_Code of Conduct_OSE  



 
Séance du CSE:  19.08.2022 
Point: 15.2 
Document no: R-2022/16b 
  

 

«Welcome Kit»  
Délégués du Conseil des Suisses de l’étranger  
Période 2021-2025 
 
État au 13.07.2022 
 
Les documents ci-dessous ont été liés sur notre site web. Pour ouvrir un lien, veuillez sé-

lectionner la section souhaitée et appuyer sur la touche Ctrl lorsque vous cliquez. 

ORGANISATION DES SUISSES DE L’ÉTRANGER (OSE)  

▪ Comité 

▪ Organigramme 

▪ Statuts 

▪ Règlement 

▪ Rapport annuels 

▪ Statut de la Revue Suisse 

CONSEIL DES SUISSES DE L’ÉTRANGER  

▪ Objectifs de législature 2021-2025 

▪ Membres 

▪ Règlement sur le fonctionnement 

▪ Cahier des charges des membres 

▪ Règlement relatif aux jetons de présence et aux forfaits de voyage 

▪ Règlement pour la création de groupes de travail  

▪ Répartition des sièges 2021-2025 

▪ Groupe SwissCommunity «Membres du CSE» 

▪ Modèle de carte de visite pour les membres du CSE 

CLUBS SUISSES ET LES ORGANISATIONS FAÎTIÈRES 

▪ Organisations faitières 

▪ Club suisses reconnues par l’OSE 

▪ Création des clubs suisses 

▪ Directives pour la reconnaissance des nouvelles associations et organisations 

faîtières à l’étranger 

▪ Formulaire de candidature 

▪ Modèle de statuts 
▪ Community: Possibilité pour les clubs suisses de se présenter dans la community  

 

FACTSHEETS POLITIQUES 

▪ Prises de position 

▪ Résolutions 

▪ L'intergroupe parlementaire Suisse de l'étranger 

 

https://www.swisscommunity.org/fr/a-notre-propos/comite
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/ueber_uns/team/ASO_Organigramm.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/ueber_uns/team/ASO_Organigramm.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/ueber_uns/Struktur/3_STATUTS_L_OSE_2018_f.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/ueber_uns/Struktur/OSE_Reglement_Version_final_14.03.2020_fr.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/ueber_uns/Struktur/OSE_Reglement_Version_final_14.03.2020_fr.pdf
https://www.swisscommunity.org/fr/a-notre-propos/objectifs-et-mission/rapports-annuels
https://www.swisscommunity.org/fr/a-notre-propos/objectifs-et-mission/rapports-annuels
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/Statut_de_la_Revue_Suisse_version_14.03.2020.pdf
https://www.swisscommunity.org/fr/a-notre-propos/comite
https://www.swisscommunity.org/fr/a-notre-propos/comite
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/asr/6_Priorites_strategiques_l_OSE_2025.pdf
https://www.swisscommunity.org/fr/voter-et-participer/conseil-des-suisses-de-letranger/membres
https://www.swisscommunity.org/fr/voter-et-participer/conseil-des-suisses-de-letranger/membres
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/ueber_uns/Struktur/Reglement_sur_le_fonctionnement_du_CSE_fr.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/5_Cahier_des_charges_CSE.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/5_Cahier_des_charges_CSE.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/4_Reglement_defraiement_CSE_10.8.2018.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/4_Reglement_defraiement_CSE_10.8.2018.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/asr/Reglement_Creation_groupe_de_travail_CSE.pdf
https://www.swisscommunity.org/fr/voter-et-participer/conseil-des-suisses-de-letranger/repartition-des-sieges
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/SwissCommunity_FR_2021_01.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/220713_visitenkarten-formular_ASR_2022.zip
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/auslandschweizerrat/welcome-kit/220713_visitenkarten-formular_ASR_2022.zip
https://www.swisscommunity.org/fr/vivre-a-letranger/associations-suisses/organisations-faitieres
https://www.swisscommunity.org/fr/vivre-a-letranger/associations-suisses/organisations-faitieres
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/leben_im_ausland/schweizer_vereine/Liste_des_clubs_suisses.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/leben_im_ausland/schweizer_vereine/Liste_des_clubs_suisses.pdf
https://www.swisscommunity.org/fr/vivre-a-letranger/associations-suisses/creation
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/leben_im_ausland/schweizer_vereine/Directives_valable_depuis_le_21.3.98.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/leben_im_ausland/schweizer_vereine/Directives_valable_depuis_le_21.3.98.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/leben_im_ausland/schweizer_vereine/Bewerbungsformular_F.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/leben_im_ausland/schweizer_vereine/Modellstatuten_F_01.pdf
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/leben_im_ausland/schweizer_vereine/Modellstatuten_F_01.pdf
https://members.swisscommunity.org/page/about-swiss-clubs
https://www.swisscommunity.org/fr/voter-et-participer/themes-politiques/prises-de-position
https://www.swisscommunity.org/fr/voter-et-participer/conseil-des-suisses-de-letranger/resolutions
https://www.swisscommunity.org/fileadmin/aso/abstimmen_mitbestimmen/parlamentarische_gruppe_auslandschweizer/Mitglieder_Parlamentarische_Gruppe_Auslandschweizer.pdf
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Pour information: Résolution „Neutralité“ 
 
Déposée par John McGough, délégué du CSE de Hongrie, le 2 juillet 2022 
 
«  Au vu de l'évolution inquiétante de la situation politique mondiale, l'OSE exige du Parlement et du 
Conseil fédéral une politique de neutralité crédible ainsi que le respect inconditionnel du droit de la 
neutralité. 
 
Par le passé, les Suisses·ses de l'étranger ont pu se rendre dans leur pays de résidence et en Suisse 
pendant les guerres, la plupart du temps sans être inquiétés politiquement. La raison en était une neu-
tralité crédible et reconnue de tous. Du point de vue des Suisses·ses de l'étranger, la neutralité suisse 
est aujourd'hui encore une priorité absolue, raison pour laquelle le Conseil fédéral est tenu d'être stric-
tement neutre. » 
 
 
 
 

Zur Information: Resolution «Neutralität» 
 
Eingericht von John McGough, ASR-Delegierter aus Ungarn, am 2. Juli 2022 
 
“Angesichts der besorgniserregenden Entwicklung der weltpolitischen Lage verlangt die ASO von  
Parlament und Bundesrat eine glaubwürdige Neutralitätspolitik sowie die unbedingte Einhaltung des 
Rechts auf Neutralität. 
 
Auslandschweizer:innen konnten in der Vergangenheit während Kriegen politisch zumeist unbehel-
ligt in ihre Wohnländer und in die Schweiz reisen. Grund dafür war eine glaubwürdige und allseits an-
erkannte Neutralität. Der Schweizer Neutralität kommt aus Sicht der Auslandschweizer:innen auch 
heute höchste Priorität zu, weshalb der Bundesrat gehalten ist, strikte neutral zu sein.“ 
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Ch I : UTILITE 

 

➢ Est- ce utile le vote des CH de l’ étranger ? 

 

o Utile pour la Suisse  

 

Pour consolider la démocratie   

❖ Incomplète avec droit de vote restreint (pratiquement  quasiment impossible 

d’être élu depuis l’étranger ) 

 

Pour un renforcement des liens avec les CH de l’étranger 

          Pourquoi ? 

❖ Meilleure visibilité/positionnement de la Suisse à l’étranger 

❖ Meilleure possibilité de lobbying pour la Suisse 

❖ Liens améliorés résultant à un potentiel économique et scientifique 

(investissements en CH, retour des « brain drain »)   

 

o Utile pour les Suisses de l’ étranger 

 

Adresser les problèmes propres aux CH de l’ étranger 

❖ AVS, conventions bilatérales, conditions de retour, diplômes, service militaire, 

taxation, binationaux…. 

❖ Certes une partie est actuellement faite à travers des parlementaires en liaison 

avec l’ OSE, mais cela ne suffit pas… 

 

           Renforcer leur relation avec la Suisse  

❖ Partis politiques : les solliciteront car ils seront plus intéressés 

❖ Représentants parlementaires : Liaison directe avec leurs électeurs  

❖ Deviendront mieux acceptés par les CH de l’ intérieur 

❖ Leur voix va s’entendre à l’ intérieur  par leurs représentants et la population 

s’habitue.   
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Ch II: FAISABILITE 

 

En un mot : CONVAINCRE 

 

 

QUI ? 

➢ Opinion publique 

➢ Législateurs (parlementaires) 

 

COMMENT ? 

➢ Lobbying par l’ OSE 

➢ Lobbying par Comités spécialisés (projet SEIFERT) 

 

 

A FAIRE par GdT : 

➢ Examiner nos systèmes voisins F. I. (approche WIGET) 

➢ Mise au point d’une proposition juridiquement faisable et socialement acceptable 

➢ Concrétiser propositions des pas à suivre  

 

 

 

 

 

Constantin KOKKINOS 

Lugano Août 2022 
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