Ce procès-verbal a été traduit de la version originale allemande en
français. En cas de divergences, c'est le libellé de la version allemande
qui s'applique.

Procès-verbal
Réunion du Conseil des Suisses de l’étranger
du 16 août 2019
Lieu

Centre des Congrès 2m2c
Avenue Claude Nobs 5, 1820 Montreux

Horaire

de 9h10 à 18h00

Ordre du jour
1.

Détermination du quorum

2.

Définition du temps de parole

3.

Procès-verbal de la réunion du 23.3.2019

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4a
4b

Informations
Comité – Direction – DFAE
Intergroupe parlementaire
Groupe de travail Weiss
Groupe de travail Croset
Élection de Robert Reich à la succession de Philippe Vuillemin
Proposition de Tim Guldimann relative au domaine des assurances sociales

5.
5.1.

Aperçu des fiches d’information politiques: situation
Résolution sur l’accord-cadre entre la Suisse et l’UE et sur l’initiative contre
la libre-circulation des personnes – Proposition de résolution
Résolution sur le vote électronique
Problématique bancaire
a) Généralités
b) Décision du CSE du 23.3.2019:
accès des Suissesses et des Suisses de l’étranger aux services bancaires sans
discrimination

5.2.
5.3.

6.

Fusion des sites Web de l’OSE: information

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Élections 2021 du CSE
Révision du règlement de l’OSE
(articles 4, 5.1, 5.2 et 9)
Directives pour l’élection directe
Prochaines étapes et planification sommaire

8.
8.1.
8.2.

Élections fédérales 2019
Manifeste électoral 2019 de l’Organisation des Suisses de l’étranger
Sondage Smartvote de swissinfo (classement)

9.

Forum de discussion

10.

Monument commémoratif des victimes suisses du national-socialisme

11.

Thèmes proposés – Congrès de l’OSE 2020

12.

Demande de reconnaissance en tant qu’association suisse

13.

Divers

Remarque: ce procès-verbal est un résumé. Pour des informations détaillées, consultez l’enregistrement de la retransmission en direct sur notre chaîne YouTube.
Matinée:

https://www.youtube.com/watch?v=Kk-4mxD5_aY

Après-midi:

https://www.youtube.com/watch?v=uFzb2kA5I8Y
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Ouverture de la séance / accueil par le président
Remo Gysin, président de l’OSE, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il salue en particulier Monsieur Laurent Wehrli, syndic de Montreux, ville
hôte de la réunion de ce jour, Monsieur Johannes Matyassy, directeur de la Direction consulaire du DFAE, Madame Simone Flubacher, déléguée aux relations avec les Suisses de
l’étranger du DFAE, Monsieur Hans Ambühl, président d’educationsuisse, Monsieur
Jacques-Simon Eggly, président d’honneur du CSE et Monsieur Federico Sommaruga, directeur des marchés émergents et projets spéciaux de Suisse Tourisme.
Laurent Wehrli souhaite lui aussi la bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants à la réunion de Montreux, une ville internationale à l’esprit ouvert sur le monde. Il remercie les délégués pour leur travail au sein du CSE. Il invite l’assemblée à un apéritif offert
par la commune de Montreux à l’issue de la réunion.
Ariane Rustichelli: les personnes ci-dessous se sont excusées et n’assistent pas à la réunion
d’aujourd’hui:
-

Erich Bloch, Israël
Noemi Cruder, Argentine
Marcelo Defagot, Argentine
Elisabeth Etchart, France
Alex Hauenstein, Suisse
John McGough, Hongrie
Isabelle Moret, Suisse
Roque Oggier, Argentine
Ruedi Wyder, Suisse
Claudio Zanetti, Suisse

Remo Gysin ouvre la séance en montrant une vidéo de Nathalie Chuard. Dans ce film, de
membres du Conseil des Suisses de l’étranger se présentent et évoquent les raisons qui les
ont poussés à émigrer.
Remo Gysin annonce l’ajout de deux points supplémentaires à l’ordre du jour:
- point 4.a «Élection de Robert Reich à la succession de Philippe Vuillemin»
- point 4.b «Proposition de Tim Guldimann relative au domaine des assurances sociales»
Décision
Le Conseil accepte à une large majorité les deux points à l’ordre du jour supplémentaires.
Remo Gysin demande à pouvoir déplacer le point 7 «Élections 2021 du CSE». La situation
de départ a en effet changé en raison de l’arrêt du projet de vote électronique à Genève et
de l’annonce faite le 27 juin 2019 par le Conseil fédéral sur la suspension provisoire du vote
électronique. Le projet doit être remanié mais le temps à disposition n’était pas suffisant
pour le faire sérieusement jusqu’à ce vendredi. Les associations peuvent aménager les élections de manière individuelle. Le document remanié doit être présenté à la réunion du Conseil du 14 mars 2020.
Franz Muheim, directeur du groupe de travail, regrette cette décision. Il est cependant confiant qu’une solution pourra être trouvée pour les élections directes.
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Tim Guldimann, Allemagne, rappelle que les organisations faîtières sont responsables des
élections. Il aimerait savoir si l’OSE apporte un soutien financier et juridique dans ce but.
Dans le cas contraire, cette charge ne pourra pas être assumée.
Remo Gysin indique que le projet assure une marge de manœuvre pour l’organisation des
élections et que celles-ci peuvent être organisées en conséquence. Ce sujet sera encore
discuté au point 13 de l’ordre du jour «Divers».
Décision
- Le Conseil accepte à une large majorité que le point 7 «Élections 2021 du CSE» soit annulé et inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 14 mars 2020.
- L’ordre du jour est adopté tacitement.
Les scrutateurs suivants sont proposés:
- Max Hausammann
- Nathalie Chuard
- Jeannette Seifert-Wittmer
Décision
Le Conseil accepte les scrutateurs proposés à une grande majorité.
Remo Gysin remercie Philippe Vuillemin pour les services qu’il a rendus. L’OSE lui doit
beaucoup. Il fut président de la Fondation pour les enfants suisses à l’étranger (FESE) de
2009 à 2019. Il siège au CSE depuis 10 ans. Remo Gysin le remercie chaleureusement au
nom de l’OSE et lui souhaite le meilleur pour l’avenir.
Philippe Vuillemin déclare qu’il a toujours eu du plaisir à s’engager. Il admire le travail des
délégués, qui se déplacent souvent de très loin. Il remercie l’OSE, Remo Gysin, Ariane Rustichelli et Jacques-Simon Eggly. Monsieur Vuillemin recommande d’élire Robert Reich pour
lui succéder.

1.

Détermination du quorum

93 représentants des 132 sièges du Conseil sont occupés. Le quorum de 44 voix est donné,
le Conseil est apte à prendre une décision.
Décision
Le Conseil prend acte que le quorum est atteint.

2.

Définition du temps de parole

Le programme est très serré. Le temps de parole en cas d’intervention est limité à une minute, à trois minutes pour les prises de position relatives aux résolutions. Les questions qui
ne sont pas en rapport avec l’ordre du jour peuvent être abordées au point 13 de l’ordre du
jour «Divers».
Décision
Le Conseil accepte tacitement les règles sur le temps de parole.
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3.

Procès-verbal de la réunion du 23.3.2019

Erich Bloch, Marcel Grossenbacher, John McGough, Laurent Wehrli et Peter Wüthrich ont
demandé des modifications.
Max Petitjean, Japon, indique que l’une des questions qu’il a posées figure dans le procèsverbal, mais qu’aucune réponse n’y a été apportée à ce jour. Johannes Matyassy précise
que cette question lui était adressée mais qu’il a oublié de s’en occuper. Il va y répondre.
Décision
Le Conseil approuve le procès-verbal mis à jour à une grande majorité avec une abstention.

4.

Informations

Remo Gysin: le 25 juillet 2019, une délégation de l’OSE accompagnée d’un groupe de
jeunes Suisses de l’étranger s’est rendue à la journée spéciale des Suisses de l’étranger de
la Fête des Vignerons à Vevey en compagnie du conseiller fédéral Ignazio Cassis. L’accueil
fut chaleureux et la rue conduisant au lieu de la fête était décorée des drapeaux de l’OSE.
L’organisation est fière des vigneronnes et des vignerons suisses établis à l’étranger. Il
adresse ses remerciements à Laurent Wehrli, qui a rendu cette visite possible.
L’exposition sur l’émigration «La Suisse ailleurs» organisée au Musée national suisse, Forum d’histoire suisse à Schwyz, est encore visible jusqu’au 29 septembre 2019. Elle est vivement recommandée.
Silvia Schoch annonce que le comité a décidé de soutenir activement la promotion des
femmes. Cette décision est dans l’air du temps. L’objectif est d’augmenter la part des
femmes et de réaliser l’équilibre entre les sexes. Actuellement, le comité compte deux
femmes. La direction a été chargée d’élaborer un papier sur ce thème. Le comité présentera les résultats à la réunion du 14 mars 2020. Il encourage les délégués du CSE à réfléchir
aux élections 2021.

4.1.

Comité – Direction – DFAE

Johannes Matyassy salue les personnes présentes. La dernière fois, il était en direct d’Abu
Dhabi. Il se réjouit d’être sur place en personne cette fois-ci. Il est à la Direction consulaire
du DFAE depuis une année maintenant. Il apprécie le fait que son travail pour le département le mette en contact avec les gens. Il en profite pour remercier son équipe pour sa collaboration.
Le DFAE apporte son aide aux citoyennes et aux citoyens dans divers domaines. Ce fut notamment le cas pour le rapatriement en Suisse de trois enfants enlevés et retenus en
Egypte, dans le cas de doubles-nationaux voyageant dans leur pays et ignorant les avertissements ou lors du rapatriement des enfants aux mains des terroristes en Irak et en Syrie. Il
s’agit de procédures compliquées. Le DFAE travaille sans cesse à développer, consolider et
élargir son offre de services.
Il s’est notamment déplacé pour aller demander à divers organismes ce qu’il pouvait encore
améliorer. Près de 400 propositions lui ont été soumises, et certaines concernent également les services offerts. Le DFAE se redéfinira d’ici l’année 2028. L’individu doit rester au
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centre de son travail. L’application «Itineris» destinée aux voyageurs est en train d’être remaniée et sera lancée sous le nouveau nom «Travel Admin».
La page d’accueil du site Internet du DFAE subit aussi un rafraîchissement. Les futurs services en ligne seront accessibles directement par des icônes, par simple clic. Le DFAE veut
se rapprocher de sa clientèle et s’équiper pour affronter l’avenir. Près de 450 000 Suissesses et Suisses de l’étranger ont reçu du courrier les invitant à participer à un sondage.
En quelques jours, le taux de retour était d’environ 10%, ce qui montre que l’intérêt est là.
Johannes Matyassy remercie Remo Gysin pour l’excellente collaboration. Remo Gysin remercie à son tour Monsieur Matyassy et son équipe.
 La présentation PowerPoint de Johannes Matyassy est à la disposition des délégués
dans le cloud.

4.2.

Intergroupe parlementaire

Filippo Lombardi: Le petit-déjeuner de l’intergroupe parlementaire des Suisses de l’étranger
a eu lieu le 5 juin 2019 avec celui de l’intergroupe parlementaire du tourisme. Les Suissesses et les Suisses de l’étranger contribuent dans une large mesure au tourisme en
Suisse.
Swissinfo a établi un classement du positionnement des partis, qui facilite la compréhension
du positionnement des parlementaires.
Remo Gysin remercie Filippo Lombardi et tous les parlementaires, étant donné que nous
dépendons de leur collaboration.
Ariane Rustichelli revient sur une question posée par Beat Knoblauch lors de la dernière réunion du CSE du 23 mars 2019. Cette question portait sur la hausse du capital de base. Au
point 6 de l’ordre du jour «Fusion des sites Web de l’OSE: informations», nous expliquons le
projet de réunir trois sites Internet en un seul. Un programme pour les legs doit en outre
être mis en place d’ici la fin de l’année. L’échange avec des membres expérimentés du CSE
est important et doit être renforcé.
Peter Wüthrich, trésorier, annonce que les finances sont équilibrées. En revanche, des projets exceptionnels ne peuvent pas être garantis. Le budget de CHF 4,4 millions comprend
aussi les coûts de la «Revue Suisse». Une réserve de CHF 300 000 est inscrite au bilan. Elle
représente 6,8% des charges annuelles, ce qui est insuffisant. Il faudra l’adapter. Il remercie
Beat Knoblauch pour sa proposition d’augmenter le capital de base. Il adresse aussi sa reconnaissance au DFAE pour ses subventions. Elles sont indispensables. Sans elles, il ne serait pas possible de financer des projets exceptionnels. C’est grâce au soutien financier supplémentaire du DFAE qu’ils peuvent être réalisés. L’OSE aimerait pouvoir un jour clore
l’exercice sur un excédent. Ce serait une bonne chose de pouvoir augmenter le financement des affaires courantes par le DFAE. Le comité va donc chercher le dialogue avec le département dans ce but et dresser un état des lieux.
Johannes Matyassy prend connaissance des explications de Peter Wüthrich. Il constate toutefois que le DFAE prévoit, dans le budget de la direction consulaire, un petit montant annuel pour des projets spéciaux. Ce montant n’est pas utilisé intégralement par l’OSE. Il invite l’OSE à présenter les éventuels projets extraordinaires qu’elle prévoirait au DFAE, en
temps utile, avec le concept et le budget correspondants. Le DFAE pourra alors étudier si
un soutien financier sur ce montant serait possible.
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4.3.

Groupe de travail Weiss

Victor Weiss, Israël, est reconnaissant de pouvoir présenter le projet «Ambassadeur de la
tolérance». Les discriminations racistes, sexuelles et religieuses ne cessent de prendre de
l’ampleur bien que d’un point de vue scientifique, il soit clair qu’il n’existe pas de différences
génétiques pertinentes entre les ethnies. La tolérance doit être encouragée par un groupe
de travail, l’objectif étant de consolider les valeurs humanistes. Un projet pilote doit être
lancé et, dans ce cadre, une proposition élaborée et soumise à l’OSE. Le groupe de travail
aimerait œuvrer au nom de l’OSE. Le papier doit être déposé auprès des agences de promotion. Le groupe de travail se réunira pour la première fois après la réunion d’aujourd’hui,
dans cette même salle. Les personnes intéressées sont les bienvenues.
Remo Gysin remercie Victor Weiss. Il attire l’attention sur le fait que le projet «Ambassadeur de la tolérance» repose sur une initiative de membres du CSE et qu’il ne s’agit pas encore d’un projet du comité. Pour cela, ses auteurs devraient soumettre une requête concrète. Jusqu'à présent le comité et le secrétariat ont apporté un soutien logistique à l'initiative (p. ex. ordres du jour et communiqués).
 La présentation PowerPoint de Victor Weiss est à la disposition des délégués dans le
cloud.

4.4.

Groupe de travail Croset

Vincent Croset indique que le groupe de travail n’a pas eu souvent l’opportunité de se réunir
depuis le mois de mars 2019. Son objectif est de s’assurer que les Suissesses et les
Suisses de l’étranger soient mieux entendus au Parlement. Pour cela, il faut que les choses
changent au sein de celui-ci. Le groupe de travail a réalisé un sondage auprès des parlementaires. Il n’y a eu que très peu de réponses. La possibilité d’organiser un autre sondage auprès des parlementaires après les élections fédérales 2019 doit être examinée. Les propositions et des idées sont en cours d’élaboration. Un sondage devrait être adressé directement
aux parlementaires chaque année. Les membres de l’intergroupe parlementaire Suisses de
l’étranger doivent également être abordés. L’OSE pourrait faire le lien. Le groupe de travail
ne veut pas agir seul, mais avec le concours du Conseil. Les projets doivent être présentés
à la séance du Conseil du 14 mars 2020.
Remo Gysin remercie Vincent Croset et offre son soutien au groupe de travail. Il rappelle
que les requêtes doivent être déposées.

4a

Élection de Robert Reich à la succession de Philippe Vuillemin

Robert Reich se présente brièvement. Il a été élu nouveau président de la FESE au début du
mois de mai 2019. En plus de l’allemand et du français, il parle aussi l’italien, ce qui en fait
un bon représentant des différentes régions suisses.
Décision
Le Conseil élit Robert Reich au Conseil des Suisses de l’étranger à l’unanimité. Robert Reich
accepte son élection.
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4b

Proposition de Tim Guldimann relative au domaine des assurances sociales

Remo Gysin annonce que cette proposition enfonce des portes ouvertes et que l’OSE la
soutient.
Selon Tim Guldimann, Allemagne, les Suissesses et les Suisses de l’étranger ont tout intérêt à ce que ces problèmes soient abordés concrètement. L’OSE doit faire du travail de lobbyisme à ce niveau.
Ariane Rustichelli annonce que l’OSE est du même avis que celui défendu par Tim Guldimann pour les points 2 et 3. Le 17 octobre 2018, l’OSE a envoyé à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sa prise de position sur la modification de la loi sur l’AVS. Une discussion a eu lieu le 23 janvier 2019 avec l’OFAS.
La prise de position sur les trois points est la suivante.
1. L’obtention d’une rente n’est pas exclue dans tous les cas. La loi fait référence aux pays
dans l’UE, avec un accord-cadre. Même si le Parlement modifie la loi le problème n’est
pas encore résolu. Les négociations sur les accords bilatéraux ne sont pas encore terminées. Le principe de réciprocité s’applique. Ce qui vaut pour les Suissesses et les
Suisses de l’étranger vaut aussi pour les citoyens de l’UE résidant en Suisse.
2. L’OSE défend l’opinion suivante: il faut faire une différence entre un citoyen suisse établi dans un pays de l’UE/AELE et un citoyen ayant émigré dans un autre pays. Ici aussi,
un changement de loi ne règle pas le problème. Le dossier de l’accord-cadre et de la
libre-circulation des personnes doit être négocié. Ce qui vaut pour les Suissesses et les
Suisses de l’étranger vaut aussi pour les citoyens de l’UE. La réciprocité des droits n’est
pas donnée ici, le Parlement ayant voulu empêcher les étrangers qui n’ont travaillé que
peu de temps en Suisse de pouvoir profiter d’une rente AVS à vie.
3. L’OSE est du même avis. Elle est en faveur d’une réduction du délai et a remis sa prise
de position sur la modification de la loi sur l’AVS le 17 octobre 2018. L’idée du Parlement était qu’après cinq ans, les liens avec la Suisse sont suffisants pour pouvoir profiter du système de l’AVS.
Le 1er décembre 2019, Stéphane Rossini prendra son poste de nouveau directeur de l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS). Il est prévu de convenir d’un rendez-vous avec lui
après les élections fédérales 2019 pour aborder ces thèmes et lui soumettre si possible des
propositions. Il faut aussi attendre la nouvelle composition du Parlement et de l’intergroupe
parlementaire Suisses de l’étranger. Lorsqu’elle sera connue, il faudra examiner si de nouvelles interventions parlementaires peuvent être déposées. L’OSE entretien aussi un contact soutenu avec la Centrale de compensation (CdC) dans le canton de Genève.
Remo Gysin indique que l’OSE informera à nouveau sur ces thèmes lors de la prochaine réunion du Conseil.
Peter Wüthrich a une remarque à faire sur le versement du capital à l’étranger. Ce versement est imposé par le canton qui accueille le siège de la caisse de pension. Le taux d’imposition varie entre 5,8 % et 20 %. La différence est immense. Les avoirs de libre-passage
peuvent être transférés dans un canton où les impôts sont moins élevés. La question de la
convention contre les doubles impositions est importante ici. Il peut valoir la peine de s’informer à temps et de se faire conseiller juridiquement.
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Remo Gysin: ces thèmes montrent la complexité des assurances sociales. Il s’agit de
thèmes centraux. Mais nous ne pouvons pas influencer le rythme et le déroulement des négociations.

5.

Aperçu des fiches d’information politiques: situation

5.1.

Résolution sur l’accord-cadre entre la Suisse et l’UE et sur l’initiative contre
la libre-circulation des personnes – Proposition de résolution

Filippo Lombardi: la libre circulation des personnes doit être maintenue. Les problèmes avec
l’UE ont commencé après une votation en 2014. D’autres initiatives populaires sur ce thème
suivront ces prochaines années, à l’image de l’initiative contre la libre-circulation des personnes et la résiliation des accords bilatéraux. La résolution doit être soumise au Parlement.
Elle souligne nos intérêts et ceux des Suissesses et des Suisses de l’étranger.
François Baur a déposé un complément au texte de la résolution. La phrase suivante (en italique) doit être ajoutée à la fin:
Le CSE invite le Conseil fédéral à tenir compte des intérêts des 458 000 Suissesses et
Suisses vivant dans l’UE lors de ses négociations concernant un accord institutionnel avec
l’UE et à présenter cet accord au Parlement pour ratification dans les meilleurs délais, afin
d’assurer la voie bilatérale qui a fait ses preuves.
François Baur: la demande adressée au Conseil fédéral est de régler les relations bilatérales
de la Suisse et de l’UE le plus rapidement possible. Près de 120 000 citoyens suisses sans
passeport de l’UE vivent dans des pays de l’UE pour exercer leur métier ou pour y étudier,
souvent pour le compte d’entreprises suisses. Le blocage des négociations a des conséquences économiques, en particulier pour les entreprises. Des clarifications supplémentaires sont nécessaires, p. ex. pour savoir si des marchandises peuvent être exportées.
Remo Gysin annonce que lors de sa réunion, le comité a décidé par 5 voix contre 4 de ne
pas compléter la résolution de la phrase proposée. Le Conseil fédéral doit pouvoir déterminer le délai lui-même. Il ne nous appartient pas de faire pression sur le gouvernement.
Jacques-Simon Eggly note qu’il n’y a pas de leadership et que beaucoup de temps a été
perdu. Il est important que le Conseil fédéral s’engage.
D’après Tim Guldimann, Allemagne, nous courons le risque de nous éparpiller. Bruxelles a
clairement déclaré qu’il n’y aurait pas d’autres négociations.
Filippo Lombardi répond que les précisions de la Suisse sur l’accord-cadre ont un caractère
négociable et donc qu’elles peuvent être négociées.
Carlo Sommaruga: les Suissesses et les Suisses de l’étranger ont, ensemble, un poids considérable. Le Conseil doit défendre leurs intérêts. La résolution précise aussi que les négociations sur l’accord-cadre doivent être poursuivies.
Helen Freiermuth, Vincent Croset, Beat Knoblauch et Elisabeth Schneider-Schneiter soutiennent cette résolution.
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Décision d’entrée en matière
Le Conseil décide, avec une voix contre, d’entrer en matière sur la résolution.
Décision de clarification du contenu
1. Le Conseil accepte la proposition Baur «aussi vite que possible» à une large majorité et
à quelques abstentions et oppositions.
2.

Il accepte également à une grande majorité, deux abstentions et une voix contre la proposition «poursuivre les négociations».

Vote final / décision
Le Conseil adopte le texte modifié à l’unanimité.
La résolution est disponible sur le site Internet aso.ch sous le lien suivant :
https://aso.ch/files/webcontent/direction/resolutionen/OSE_Resolution_Accord-cadre_CHEU_16.08.2019.pdf

5.2.

Résolution sur le vote électronique

Christian Cornuz indique que les délégués Erich Bloch, Vincent Croset, Tim Guldimann,
Raoul Thoos et lui-même ont décidé de présenter une résolution. Actuellement, aucun canton n’est en mesure de proposer le vote électronique. Les systèmes utilisés jusqu’à présent
ont été abandonnés. Le canton de Genève a complètement supprimé CHVote. Il ne faut pas
s’attendre à une nouvelle tentative avant 2020. Les élections fédérales 2019 se dérouleront
sans vote électronique, et ce à l’échelle nationale. Les adversaires brandissent toujours la
question de la sécurité, car ils sont opposés au vote électronique. Pourtant, il s’agit toujours
d’un besoin.
Remo Gysin indique que le comité soutient cette résolution.
Nathalie Chuard, Grande-Bretagne: il manque dans la résolution le fait que le vote électronique n’est pas seulement l’affaire des Suissesses et des Suisses de l’étranger, mais aussi
celle de tous les citoyens suisses, c’est-à-dire aussi ceux qui vivent au pays. De nombreuses personnes utilisent l’E-Banking. Techniquement, le vote électronique devrait donc
aussi être possible.
Hans-Georg Bosch, Afrique du Sud: l’envoi de la documentation de vote par e-mail doit être
examinée, ces documents arrivant souvent après les élections, généralement 2 à 3 semaines trop tard.
Franz Muheim: a rédigé une contribution pour swissinfo il y a 3 à 4 mois de cela. Les Suissesses et les Suisses doivent être motivés à faire pression. Le gouvernement manque de
leadership. Les documents doivent pouvoir être téléchargés sous forme électronique et renvoyés par la poste.
Heinz Balmer, Espagne, demande que la résolution soit formulée de manière plus concrète
et assortie d’un délai pour le gouvernement.
Jean-Paul Aeschlimann, France: une résolution doit être formulée de manière claire et directe, brève et concise.
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Carlo Sommaruga: la remarque de Monsieur Aeschlimann est juste. Il est important d’expliquer la raison de cette résolution. Les réflexions doivent être exposées. Le canton de Genève n’était d’ailleurs plus prêt à assumer lui-même les coûts.
Elisabeth Schneider-Schneiter: puisque certains partis sont aujourd’hui réunis sur place, les
délégués devraient saisir l’occasion d’en discuter avec eux. Ils peuvent intervenir.
Décision
Le Conseil entre en matière sur le texte de la résolution à une grande majorité et une abstention. Des améliorations doivent être effectuées.
Jeannette Seifert-Wittmer, États-Unis: le CSE doit prendre la direction du projet de système
de vote électronique pour s’assurer qu’il soit terminé en 2021.
Cette proposition est suivie d’une vive discussion sur les adaptations du texte de la résolution.
Remo Gysin: dans la résolution, le troisième paragraphe «Plus tôt déjà, le Grand Conseil genevois avait...» doit être supprimé. Le texte doit en outre être allégé.
Décision
Le Conseil décide, à une grande majorité, de rayer le troisième paragraphe de la résolution.
Le texte de la résolution «Le Conseil fédéral et les cantons doivent s’engager maintenant
plus que jamais pour le vote électronique» sera adapté à midi et soumis au Conseil après la
pause de midi.
Remo Gysin lit le nouveau texte retravaillé, qui a été remanié en collaboration avec Christian
Cornuz, Patrick Wyss et d’autres pendant la pause de midi. Il est également projeté en français et en allemand sur l’écran de la salle de l’assemblée.
Décision
Le Conseil accepte la résolution remaniée à une grande majorité et à une voix contre.
La résolution est disponible sur le site Internet aso.ch sous le lien suivant :
https://aso.ch/files/webcontent/direction/resolutionen/OSE_Resolution_E-Voting_16.08.19.pdf

5.3.

Problématique bancaire

a)

Généralités

Remo Gysin: Christof Hablützel de la Banque cantonale genevoise est sur place aujourd’hui.
Il est à disposition pour répondre aux questions. Remo Gysin informe des nouveautés sur
ce sujet. Les banques répondant aux souhaits des Suissesses et des Suisses de l’étranger
ne sont pas nombreuses. Nombre de celles accessibles en ligne ne disposent souvent d’aucune autorisation «officielle». Ce marché se développe rapidement et bouge beaucoup.
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b)

Décision du CSE du 23.3.2019:
accès des Suissesses et des Suisses de l’étranger aux services
bancaires sans discrimination

Stefanie Mathis annonce qu’elle a comparé les conditions des plus grandes banques en
ligne du moment. Les banques N26 et Revolut sont celles qui entrent le plus en question,
tout en n’offrant pas une solution optimale pour les Suissesses et les Suisses de l’étranger.
Les banques numériques ne sont pas comparables à des banques classiques, puisqu’elles
ne disposent souvent pas des licences nécessaires. L’OSE va continuer à observer ce marché. Si les conditions conviennent aux Suissesses et aux Suisses de l’étranger et qu’il est
possible de trouver une banque acceptant de collaborer, l’OSE en informera les délégués.
 Le document est enregistré dans le cloud où les délégués peuvent le consulter.

6.

Fusion des sites Web de l’OSE: information

Ariane Rustichelli: nous exploitons trois sites web à l’heure actuelle: celui de l’OSE, le site
SwissCommunity et le site de la «Revue Suisse». Ces sites ont entre 9 et 13 ans. L’OSE a
pour objectif de ne proposer plus qu’un site Internet. Nous avons perdu un partenaire important, qui juge le site suranné. La «Revue Suisse» paraît 6 fois par an. Les liens vers le DFAE
doivent désormais être mieux intégrés. Les liens et contenus des partenaires de l’OSE doivent aussi être mieux présentés. La réorientation du site est un thème qui nous occupe depuis 2016. Des ateliers ont été organisé à l’automne 2018, afin de regrouper les besoins.
Des prestataires envisageables ont été contactés. Lors de sa séance de la veille, le comité
s’est prononcé pour passer à la phase de mise en œuvre. Les coûts se montent à
CHF 320 000. L’OSE n’est pas en mesure de financer ce projet seule. Pour rassembler les
fonds nécessaires, une édition imprimée de la «Revue Suisse» doit être supprimée et produite uniquement en ligne. Les six numéros annuels peuvent ainsi être conservés (sur ce
nombre, un numéro de la revue sera uniquement disponible en ligne). Les parlementaires
ont attiré notre attention sur le fait que les numéros électroniques de la «Revue Suisse» doivent être consolidés. La nouvelle version doit aussi comprendre une application, afin que la
«Revue Suisse» soit lisible sur un téléphone portable ou une tablette.
Peter Wüthrich présente la manière dont doit être financé le projet. Le financement doit être
voté en mars 2020. Une somme de CHF 320 000 est importante. Pour cette année et la suivante, le DFAE a accordé un montant de CHF 100 000 en tout. Avec un numéro purement
en ligne de la «Revue Suisse», des économies de l’ordre de CHF 150 000 sont possibles.
CHF 20 000 peuvent être épargnés par SwissCommunity et CHF 30 000 dans le budget 2019 en cours de l’ASO. Ces montants ont été acceptés par le Conseil et sont donnés à
titre d’information. Comme indiqué, l’OSE ne dispose que de réserves minimales à hauteur
de CHF 300 000. Des économies seront également faites dans le cadre d’une demande de
projet concernant la place des Suisses de l’étranger à Brunnen, que nous allons renoncer à
soutenir. L’OSE engage sa fortune de manière réfléchie. Pour des raisons de coûts, nous
avons ainsi renoncé à un classement ou à un avis de droit, ainsi qu’à une campagne d’information pour le vote électronique. L’OSE n’est pas non plus en mesure de soutenir les organisations faîtières dans l’introduction du vote électronique. Peter Wüthrich remercie Johannes Matyassy et son équipe pour leur soutien financier. Afin de disposer d’une plus
grande marge de manœuvre à l’avenir, des subventions supplémentaires seraient souhaitables.
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Johannes Matyassy indique que le DFAE a un budget limité pour l’OSE. Rien que pour la
«Revue Suisse», celui-ci se monte à CHF 600 000. Des fonds supplémentaires ont été débloqués pour les festivités avec les jeunes lors de la Fête des Vignerons à Vevey. Le DFAE
dispose d’autres moyens qui peuvent être mis à contribution par l’OSE. Pour que cela soit
possible, un concept clair et un budget sont toutefois nécessaires. Le DFAE examinera ensuite la demande.
Remo Gysin apprécierait que le DFAE puisse envisager une tranche de CHF 50 000
pour 2021 aux fins de modernisation du site Internet.
Ivo Dürr, Autriche, aimerait s’exprimer brièvement au sujet des économies faites au niveau
de la «Revue Suisse». D’après l’évaluation de la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ), le magazine
imprimé est plus lu que l’édition en ligne. Le numérique ne remplace pas simplement le papier.
Ariane Rustichelli constate qu’il s’agit d’une décision du comité. Les six numéros annuels de
la «Revue Suisse» doivent être maintenus.
Constantin Kokkinos, Grèce, remercie Peter Wüthrich. Il est en faveur de la fusion de ces
trois sites Internet et aimerait savoir quelle sera la procédure.
Ariane Rustichelli: il n’y aura plus qu’un site web, un site OSE. La «Revue» pourra être lue
en ligne, les rubriques doivent être liées au site. Le networking sera maintenu. Le produit
final est complexe.
Andreas Kunz, Chine, juge les réflexions bonnes. La marque est bonne, raconte une histoire. Il devrait y avoir davantage de nouvelles et des éditions en anglais. Ariane Rustichelli
est intéressée à en parler avec lui. La question des ressources internes se pose également,
il faut évaluer ce qui peut être mis en place.
Jeannette Seifert-Wittmer, États-Unis, propose d’écrire aux abonnés pour leur demander
s’ils sont toujours intéressés par la version imprimée et de les informer que les coûts ne
sont plus couverts. Un montant de CHF 60 pour un abonnement pourrait être envisagé.
Ariane Rustichelli: le DFAE a pour mission d’informer les Suissesses et les Suisses de
l’étranger de ce qui se passe, et il le fait au travers de la «Revue Suisse».
L’OSE enregistre de nombreux clics à la rubrique du service juridique et des offres. La situation est similaire sur SwissCommunity. Après l’envoi d’une newsletter, le nombre de clics
augmente.
Max Petitjean, Japon, juge les coûts de CHF 320 000 très élevés. Peut-on aussi demander
des offres à des prestataires étrangers?
Ariane Rustichelli fait remarquer que la somme est le total de nombreux composants: coûts
des traductions, mise en page, rédaction des textes, identité d’entreprise de l’OSE, etc.
Plus de 10 agences ont été invitées à participer à l’appel d’offre. Le prestataire de Londres
qui travaille avec Fossuk a aussi été contacté.
Johannes Matyassy a une grande expérience de projets similaires. Les coûts sont dans le
cadre habituel. Le DFAE a dépensé environ CHF 200 000 pour le lancement des huit icônes
destinées aux futurs services en ligne.

Procès-verbal de la réunion du CSE, 16.8.2019 – Page 13

Arwed G. Buechi, Italie: en Italie, la «Gazzetta» est disponible en ligne et sur papier, et la
version papier est très demandée. Il ne faut pas oublier que de nombreuses personnes
n’ont pas d’ordinateur, en particulier les plus âgées. Dans le cas de la «Gazzetta» également, il y a un engagement à tenir vis-à-vis de la Confédération.

8.

Élections fédérales 2019

Ariane Rustichelli annonce que la fiche d’information politique a été retravaillée.

8.1.

Manifeste électoral 2019 de l’Organisation des Suisses de l’étranger

Ariane Rustichelli: le manifeste électoral a aussi été remanié en vue des élections fédérales 2019.
Décision
Le Conseil accepte à une grande majorité et une abstention le manifeste électoral 2019.

8.2.

Sondage Smartvote de swissinfo (classement)

Ariane Rustichelli fait savoir que l’OSE a l’intention de réaliser un bref sondage après le congrès. Il doit être envoyé aux parlementaires et permettre d’établir une sorte de classement.
La mise en œuvre du sondage dépend toutefois des ressources internes de l’OSE. C’est
maintenant Balz Rigendinger de swissinfo qui prend la parole.
Balz Rigendinger dirige la rédaction suisse de swissinfo. Comment le Parlement s’est-il
comporté vis-à-vis des intérêts des Suissesses et des Suisses de l’étranger? Les objets
ayant un lien avec la «Cinquième Suisse» et le comportement du Conseil national à leur sujet ont été analysés. Le Conseil des États n’a pas pu être pris en compte, les votes étant secrets. Les scrutins portant sur l’accès aux services bancaires et au vote électronique, sur les
initiatives populaires et sur les médias se sont révélés particulièrement intéressants. Côté
médias, les budgets de la «Revue Suisse» et de swissinfo ont aussi fait l’objet de discussions. Il est intéressant de voir comment ont voté les parlementaires. L’UDC se prononce
clairement contre les intérêts des Suissesses et des Suisses de l’étranger, le PS y est favorable.
 La présentation PowerPoint de Balz Rigendinger est à la disposition des délégués dans
le cloud.
Remo Gysin remercie Balz Rigendinger pour sa présentation. Le CSE a exprimé le souhait
de réaliser un classement des parlementaires. Les 20 représentants les plus influents des
intérêts de l’OSE devraient y figurer. D’après Balz Rigendinger, un tel travail est possible,
mais uniquement en étudiant le comportement de vote. Un classement par canton est aussi
possible.
Une discussion s’en suit sur le classement des partis. Il ne faut pas les mettre à l’index ou
les fâcher. Mieux vaut également renoncer à une compétition entre les partis, pour éviter de
les monter les uns contre les autres. Les préoccupations de la «Cinquième Suisse» ne devraient pas devenir des revendications des partis. Il faut en revanche préparer des revendications pour demain samedi. Il y a dans chaque parti des personnes qui s’engagent pour les
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Suissesses et les Suisses de l’étranger. Il faut en revanche faire savoir qui, parmi les parlementaires, a le plus soutenu l’OSE. Cette information doit être rendue publique. Elle peut
être utile pour chacun, aussi dans l’optique des votations fédérales 2019. Il est important
que les informations soient mises à la disposition des Suissesses et des Suisses de l’étranger, qui en ont besoin.
Remo Gysin indique que les différentes informations ont été regroupées et que, dans ces
conditions, il est nécessaire de revoir le tout. Pour des raisons financières, les activités sont
réduites au minimum.
Peter Wüthrich aimerait que les délégués indiquent clairement comment vont continuer les
choses. Le comité doit-il poursuivre dans l’idée d’un classement.
Il présente la requête suivante aux délégués: «Acceptez-vous que le comité publie des informations qui permette de savoir quels parlementaires de quels partis nous ont le plus soutenu au cours de la dernière législature? Voulez-vous que nous transmettions ces informations ou non?»
Décision
Le Conseil adopte à une large majorité, six voix contre et quatre abstentions la requête de
Peter Wüthrich.
Remo Gysin annonce que le comité a décidé, lors de sa réunion de la veille, de soutenir les
membres du comité qui étaient présents à la réunion lors des élections fédérales 2019.
Il s’agit des personnes suivantes:
-

Filippo Lombardi, PDC
Laurent Wehrli, PLR
Franz Muheim, Verts’Libéraux
Gian Franco Definti, Ticinesi del Mundo, fraction PDC

Jean-Paul Aeschlimann, France est d’avis que les politiciens faisant partie du Conseil doivent aussi être soutenus. Il pense à l’ensemble de l’intergroupe parlementaire Suisses de
l’étranger.
Filippo Lombardi fait savoir que le thème a déjà été discuté lors de la réunion du comité de
la veille. Les candidats n’ont pour certains pas pris position. Environ 85% des membres de
l’intergroupe parlementaire Suisses de l’étranger ne participent pas du tout aux manifestations de l’OSE. Il y a également des membres du Conseil qui assistent rarement aux manifestations et qui votent contre nous.
Après une brève discussion au sujet du soutien aux deux co-présidents présents de l’intergroupe parlementaire Suisses de l’étranger, le Conseil prend la décision suivante:
Décision
Le Conseil décide à l’unanimité de soutenir les membres présents du Comité de l’OSE et
les deux co-présidents de l’intergroupe parlementaire Suisses de l’étranger présents. Il
s’agit I de Filippo Lombardi, Laurent Wehrli, Franz Muheim, Gian Franco Definti, d’Elisabeth
Schneider-Schneiter (PDC) et Carlo Sommaruga (PS).
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Remo Gysin aimerait aller plus loin et demande qui, parmi les délégués présents dans la
salle, se portera également candidat. Les personnes suivantes s’annoncent:
-

Raoul Thoos, candidat pour le PS à Fribourg
Christian Cornuz, candidat pour le PS à Genève

Décision
Le Conseil décide, à une grande majorité et onze abstentions, de soutenir également ces
deux délégués pour les élections fédérales 2019.

9.

Forum de discussion

Le forum de discussion sous la direction de Roger Sauvain, co-vice-président, est raccourci
pour respecter l’horaire. La demande est grande. Il faudra prévoir plus de temps pour les futurs forums.
Daniel Plumet, France, souhaite créer un groupe de travail Environnement et santé. Roger
Sauvain le prie, pour des raisons de temps, d’adresser une demande au secrétariat de
l’OSE.
Ivo Dürr, Autriche: la discussion ne doit pas seulement porter sur le vote électronique, mais
de manière générale sur le droit de vote des Suissesses et des Suisses de l’étranger.
Max Petitjean, Japon: si quelqu’un vit dans différents pays, peut-il siéger au Conseil des
Suisses de l’étranger? Remo Gysin: il peut y siéger pour autant qu’il soit enregistré à l’ambassade suisse dans l’un des pays où il vit.
Victor Weiss, Israël propose de repousser la réunion du CSE à début septembre au lieu du
mois d’août, ceci également pour des raisons de coûts. Ariane Rustichelli: un sondage a été
effectué auprès des délégués pour connaître la meilleure période pour leurs déplacements.
La question ne portait pas sur la période la plus intéressante financièrement. En été, de
nombreuses personnes viennent en Suisse pour rendre visite à leur famille ou à des connaissances.
Beat Knoblauch, Australie: que se passe-t-il avec les documents des associations suisses
qui se sont accumulés et qui devraient être archivés? Remo Gysin: les archives fédérales
sont responsables de cette tâche. Le sujet sera porté à l’ordre du jour de la réunion du
14 mars 2020.

10.

Monument commémoratif des victimes suisses du national-socialisme

Remo Gysin: les délégués du CSE ont décidé, il y a une année, de réaliser un monument
commémoratif. Les premières idées sont là. Une plaque ne suffit pas, tout le monde est
d’accord sur ce point. Un monument public, central, donnant des informations, est la voie
privilégiée. Un groupe de pilotage interdisciplinaire composé de neuf personnes est en train
d’élaborer un concept pour la fin de l’année. Le Conseil doit être informé plus en détail de
l’évolution du projet au printemps 2020.
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Victor Weiss, Israël: Erich Bloch soutient l’idée d’aménager un monument commémoratif
dans un musée existant. Le cimetière juif de Berne accueille un monument créé par un artiste. On pourrait prendre contact avec lui. Remo Gysin: le groupe de pilotage examine aussi
la possibilité de choisir un emplacement dans une institution existante.

11.

Thèmes proposés – Congrès de l’OSE 2020

Remo Gysin: les trois thèmes suivants sont proposés pour le congrès OSE 2020:
1. Collaboration internationale et points de tension dans la politique extérieure suisse
2. Défis pour notre démocratie
3. La culture suisse: un article d’exportation?
Décision, 1er tour de vote
Résultat du vote:
• 26 voix sont favorables au thème «Collaboration internationale et points de tension dans
la politique extérieure suisse»
• 40 voix sont en faveur du thème «Défis pour notre démocratie»
• 17 voix plébiscitent le thème «La culture suisse: un article d’exportation?»
Remo Gysin: le thème «Culture suisse: un article d’exportation?» a obtenu le plus petit
nombre de voix, il est donc éliminé pour le deuxième tour.
Décision, 2e tour de vote
Résultat du vote:
• 30 voix sont favorables au thème «Collaboration internationale et points de tension dans
la politique extérieure suisse»
• 49 voix sont en faveur du thème «Défis pour notre démocratie»
Remo Gysin: le thème du congrès OSE 2020 à Lugano sera donc: «Défis pour notre démocratie».

12.

Demande de reconnaissance en tant qu’association suisse

Remo Gysin: le Club Suizo de Gran Canaria est né en 2011 d’une association fondée
en 1974 à Las Palmas. Ce changement n’a jamais été entériné formellement. Une actualisation est donc nécessaire.
Décision
Le Conseil décide à l’unanimité de reconnaître le Club Suizo de Gran Canaria à titre d’association suisse.
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13.

Divers

Prochaines réunions du Conseil des suisses de l’étranger
Samedi 14 mars 2020 au Rathaus à Berne
Vendredi 21 août 2020 à Lugano
Tim Guldimann, Allemagne: comment les élections directes au CSE doivent-elles être organisées?
Remo Gysin: le point de l’ordre du jour a été reporté à la réunion du 14 mars 2020. D’ici là,
des informations plus approfondies seront fournies. Les associations de Suisses de l’étranger et leurs organisations faîtières doivent organiser et financer elles-mêmes les élections
au CSE dans le cadre des prescriptions de l’OSE, comme jusqu’à présent. Pour les élections
directes et d’autres projets pilotes, des moyens financiers fédéraux supplémentaires seraient nécessaires.
Carlo Sommaruga constate, au sujet des élections directes au CSE, que l’article 18 de la loi
sur les Suisses de l’étranger fait référence à l’élection officielle. Nous devons être actuels et
nous adapter également aux élections du Conseil des Suisses de l’étranger.
Tim Guldimann, Allemagne aimerait que le comité présente au Conseil les procès-verbaux
des décisions ou lui permette d’y avoir accès.
Remo Gysin prend note de cette suggestion à titre de postulat. Le sujet sera discuté au sein
du comité.
Remo Gysin remercie tous les participants à la réunion du CSE pour leur engagement. Il
adresse également sa reconnaissance à tous les invités, à l’équipe du DFAE, à celle de
l’OSE, à la presse, aux interprètes ainsi qu’aux techniciens.

La réunion est levée à 18h00.
Rédactrice du procès-verbal

Le président

Sandra Jehle

Remo Gysin
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