PROCES–VERBAL
de la séance du Conseil des Suisses de l’étranger
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Leprésident,Jacques-SimonEggly,souhaitelabienvenueàBrunnenauxparticipants.Ilsalueleprésidentd’honneurGeorgStuckyainsiquelesreprésentantsduDFAE,GerhardBrüggeretJeanFrançoisLichtensternetseréjouitdelaprésencedesreprésentantsduParlementThérèseMeyerKaelinetAndréReymond.

L’ordredujourestacceptésansaucuneremarque.

Commescrutateurs,M.WyderproposeMM.ZimmermannetSchibli.Ceux-cisontélustacitement.

MonsieurEgglyfaitpartdudécèsd’AloisHorlacher,déléguéauCSEpourlaGrèceetfaitobserver
uneminutedesilence.RosemarieLutzquiaétélasuppléantedeM.Horlacherjusqu’à2009luisuccède.


1. Constatation du quorum

LeConseilcompteactuellement130membresayantledroitdevote,dont75étaientprésentsau
débutdelaséance.Lequorumnécessaire(untiersou44voix)estdoncatteintetleConseilpeut
délibérervalablement.


2. Procès-verbal de la séance du 20 août 2010
Leprocès-verbalaétéenvoyéauxmembresduConseille1eroctobre2010.Iln’yapasderemarque
concernantleprocès-verbalquiestapprouvéàl’unanimité.

MonsieurEgglydéclareleprocès-verbaladoptéetremercielarédactrice.


3. Rapport du président

Danssonrapport,MonsieurEgglyabordenotammentlespointssuivants:
• voteélectronique
• assistanceconsulaire/réseauconsulaire
• SwissCommunity.org
• PolitiquerelativeauxSuissesdel’étranger

Pour la teneur exacte, prière de se référer au Rapport du président (document R-2011/3).

MonsieurBegeyfaitremarquerquelaloisurlesSuissesdel’étrangernepeutrencontrerlesuccès
quesielleestsoutenueparlesambassadeursetlesconsuls.

MadameEtchartrelèvequel’indexationdesrentesdel’AIprogresseetdemandeoùenest
l’indexationdesrentesdel’AVS.

MadameMeyer-Kaelinrépondqu’iln’yapasdepropositiondanscesens.Lesdeuxassurancesne
peuventêtrecomparées.L’OSEestcontrel’indexationdesrentesverséesàl’étranger.


4. Réorganisation des affaires consulaires / DFAE

Monsieurl’ambassadeurBrügger,chefdelanouvelleDirectiondesaffairesconsulairesauDFAE,est
heureuxdeprendrelaparolepourlapremièrefoisdevantleCSE.LaDirectiondesaffairesconsulaires
nouvellementcrééeestlacinquièmeDirectionduDépartement,aumêmeniveauparexemplequela
DDC.Celamontrel’importancequiestaccordéeauxSuissesdel’étrangeretauxaffairesconsulaires.
SonmandatestderépondreauxbesoinsdesSuissesdel’étrangeretdesvoyageurssuisses.Pource
faire,laDirectionaunpetitétat-majoretlesdivisionssuivantes:

• Stratégiesconsulaires,développementsetaccords:fonctionnementdelaCentraleetdesreprésentations,collaborationavecd’autresEtats,notammentdel’EspaceSchengen(ilyaunevingtai2

ned’accordsavecdesEtatsdel’EspaceSchengen,délivrerdesvisasend’autreslieuxetréciproquement,cettecollaborationfonctionnedéjà)
• RelationsaveclesSuissesdel’étranger,coordinationetinformation(autrefoisServicedesSuisses
del’étranger):lechefestJean-FrançoisLichtenstern,entretiendesrelationsinstitutionnellesentre
leDépartementetdesorganisationscommel’OSEetd’autresorganisationspartenairesenSuisse
ainsiquebraspolitiquedelaDirectionquis’occupedequestionstellesquelaloisurlesSuisses
del’étrangeretunepolitiquecohérenteconcernantlesSuissesdel’étranger.
• Serviceauxressortissants,protectionconsulaireetsoutiendesreprésentations:aideàl’étranger
encasdeproblèmesàl’étranger,telsqu’accident,décès,détention.(Helpline,Guichetunique)
ainsiquedéfinitiondestâchesdesreprésentations,formationdupersonnel,etc.

Iln’yaeuaucuneobjectionlorsdelaprocéduredeconsultationdesDépartementsausujetdela
créationdelanouvelleDirectiondesaffairesconsulaires,i;ilnemanqueplusquelasignaturedela
CheffeduDépartementetl’approbationduConseilfédéral.

MonsieurBrüggerajoutequeleréseaudesreprésentationsdelaSuisse,quicompte130représentationsprofessionnellesàl’étrangeretunréseaudereprésentationshonoraires,estl’undesplusimportantsdumonde.Leréexamendeceréseauconstitueunetâchepermanente.Denouveauxmarchéscommeceuxdel’Asiedoiventêtredesservis,ilfautfairedeséconomieslàoùc’estraisonnable.

Ilyasanscessedenouvellestâchesalorsquelebudgetrestelemême.Onétablituncataloguedes
servicespourchaquereprésentation.Al’avenir,ilfaututiliserdessynergies;leprincipedel’«EconomyofScale»entreenapplication.Onviseuneorientationrégionaleetnonlocale.Enoutre,on
viseunedegréplusélevédeproximitéducitoyen.

Déjàréaliséouprévu:transfertdesaffairesconsulairesetdelaprotectiondesintérêtsdeTiranaà
Pristina;deHarareàPretoria;deSofiaàBucarest;dePort-au-PrinceàSantoDomingo;deBruxelles
etLuxembourgàLaHaye;d’Helsinki,Copenhague,OsloàStockholm;deLjubljana,Zagreb,Budapest,PragueàVienne.

Afindecomblerleslacunesquienrésultent,uncollaborateurrestesurplacepourfournircertains
services.Leréseaudesreprésentationshonorairesaéténettementétendu.Onintroduitenoutredes
consulatsmobilesquifournissentpériodiquementdiversservices.Selonlanouvelleorientationen
Suisse,lesdonnéesbiométriquespeuventêtresaisiesdanstouslesbureauxétablissantdespasseportsoudansn’importequellereprésentationdumondeaprèsaccordaveclareprésentationauprès
delaquelleonestenregistré.Encasdevoldupasseportdansunpaysoùiln’yapasdereprésentationconsulaire,unlaissez-passerpeutêtredélivré.Descertificatsdeviepourlesbénéficiairesd’une
rentepeuventêtreétablisparlescommunes,maisonsderetraite,postesdepolice,médecins.Enfin,
lahelplineduDFAE,dontlenumérodetél.est080024-7-356oul’adresseInternethelpline@eda.admin.ch,estàdisposition.Deplusledéveloppementdelacyberadministrationsepoursuit.

MonsieurEgglyrelèvequedesconsulatssontfermésdansdespaysoùlaSuisseabesoinde
contactsetd’amis,parex.àBordeaux.

MonsieurEngelersedéclaresatisfaitdesunitésmobileschargéesdesaisirlesdonnées.EnItalie
toutefois,lesressortissantsdoiventparfoiscompteravecunvoyagedetroisjourspourrenouvelerun
passeport.Lesconsulshonorairesonttoujoursmoinsdecompétences.Lefaitquelenumérode
téléphonedelahelplinefiguredanslepasseportestutilemaisnesertpasàgrandchoseencasde
voldupasseport.IlvaudraitmieuxenvoyeraveclaRevuedesétiquettesautocollantesindiquantle
numéro.Enoutre,depuisdenombreuxpays,onnepeutpasappelerle0800.

MonsieurBrüggerdonnecommeexemplelesBaléaresoulesCanariesoùviventdenombreuxSuissesdel’étrangermaisoùiln’yapasdeconsulat.EnChineaussi,ilyaparfoisdesdistancesdemilliersdekilomètres.IlacceptevolontierslapropositionconcernantlesétiquettesdanslaRevue.

MonsieurMüllersoulignelafermetureduconsulatdel’îleMaurice.L’AfriqueduSudn’ariende
communpolitiquementavecl’îleMaurice.LaSuisseseretireduSuddel’Afrique.
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MadameMicheldemandesilacarted’identitésanspuceélectroniquepeutencoreêtreobtenueetsi
l’identitéderessortissantssuissesâgésquinepeuventplusvoyagerpeutêtreattestéeparlessociétéssuisses.

MonsieurAeschlimanntrouvequedanslanouvelleconception,beaucoupdechosesnesontguère
utiles.Lesconsulshonorairesn’ontplusdecompétences.Enoutre,lessociétéssuissessonttotalementoubliées.Or,onnepeutpasrenonceràcelles-ci.

MadameVioletaimeraitsavoirsil’onpeutdemanderlepasseportenSuisseaujourd’huidéjà.

MonsieurBernardregrettel’absencedecommunicationofficiellesurlafermetureduconsulatdu
Luxembourg.Ilfautseféliciterdelanouvelleflexibilité.MaisattribuerleLuxembourgàLaHayeest
compliqué,Parisseraitplusfacile.

MonsieurKüngtrouvelaprésentationduDFAEtrèsprofessionnelleetmoderne.Enrevanche,ilcritiquelefaitquejusqu’àprésent,onn’apasencoreétéinformédecesmesures.Ilestimeégalement
quel’ondoits’abstrairedesdestinsindividuels.Cequiestimportantpourlesambassadesetles
consulats,c’estfinalementlaqualitéetcelle-cin’estpastoujoursgarantiejusqu’àprésent.LeCSE
doitêtreouvertetsuivreleprocessus.

MonsieurLardidemandesilaprésentationestdisponiblesousformeécrite.

MadameVonHertzenentendpourlapremièrefoisqueladivisionconsulaired’HelsinkiseratransféréeàStockholm.C’estpeut-êtreparcequ’ellenelitplusdefaçonaussiintensivelaRevueSuisse
qu’ellenereçoitplusqueparInternet.Elleestindignéeparletransfert.Elledemandecequefaitla
personneduDFAEquirestesurplace.

MadameStrassmannrelèvequeletransfertàMadriddesconsulatsdesBaléaresetdesCanariesest
unproblèmepourlesSuissesdel’étranger,notammentpourlespersonnesâgéesquinesontplus
aussimobiles.Elledemandecommentlesengagementsduconsulatmobilesontprévus.

MonsieurDürrtrouvequelaréductiondelaprésencedelaSuisseàl’étrangeradeseffetsnégatifs.
Ens’orientantsurlesnouveauxmarchés,ons’éloigneduServicepublicpourdevenirServiceéconomique.Lesraisonséconomiquespourdesfermeturesetouverturesdeconsulatsnesontpasl’affaire
duDFAE.

SelonMadameEtchart,onproduitàBernedel’airchaudquis’évaporeàl’étranger.Elleenveutpour
preuvesonrôledeconsulhonoraire,compétentepour50'000Suissesdel’étranger,cequifait8%de
ladiaspora.

MonsieurIslertrouvequelesexplicationsseréfèrentexclusivementàl’Europeetdemandecequ’il
enestpourl’Australie.

MonsieurStrehlersemontreétonnédelafermetureduconsulatàBruxelles.

MonsieurMcGoughdéclarequelesSuissesenHongriesonttrèsfâchéscontreleDFAE.Cen’est
quetoutrécemmentqu’ilsontapprisindirectementqueleconsulatdeBudapestfermait.Cen’estpas
fairepreuvedesympathiepourleclientouêtreprocheducitoyens’ilfautquecelui-ciemploieses
vacancespourseprocurerunvisa.S’ilfautfairedeuxjoursdetrainpourallerauconsulat,ils’agitde
chicanerie.L’attitudeetlapolitiqued’informationduDFAEdoiventabsolumentêtrerevues.LeDFAE
estlàpourlesressortissantsetdoitsoutenirlesSuisses.Maisilnelefaitpas.

MonsieurEgglyfaitpreuvedecompréhensionpourlacolèredesSuissesàl’étrangeretdemande
modérationetrespectdanslespropos.

MonsieurBlochdemandesilaréorganisations’esteffectuéeaprèsentretiensaveclesambassadeurs.Ilaimeraitenoutrequesoientpréciséslerôleetledroitdeparticipationdel’OSEs’agissantdu
recrutementdesconsulshonoraires.Ilaeuconnaissanced’uncasquiaconduitàdesmalentendus.

MonsieurEgglyfaitsavoirqu’aprèscecas,laprocédureaétéclarifiée.
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MadameRuchetBachestimequeleDFAEn’estpasuneentreprise.Onnepeutpascalculerce
qu’uneambassadeapporte.Amitié,aide,soutien,stabilité,confiancenepeuventsechiffrer.Lebudgetdoitêtrecalculédefaçonglobale.

MonsieurBrüggerestpersuadéquel’échangeavecl’OSEetleCSEvas’intensifier.Lacommunicationaussidoitêtreaméliorée.IlestimequelesdemandesdesSuissesdel’étrangersontjustifiéeset
répondauxquestionserremarquescommesuit:

• Effectivementlaprésencesuissedanslesuddel’Afriqueseraréduite.MaisEdimbourgseraégalementferméetlaprotectiondesintérêtsseraaussiréduite.
• Lesdonnéesbiométriquessontsaisiesdèsmaintenant(aprèsannonceàlareprésentationauprès
delaquelleonestinscrit)dansn’importequellereprésentationàl’étranger.
• Faireétablirlescertificatsdevieparlesprésidentsdesociétésestuneidéeàexaminer.
• LesconsulshonorairesontétéinvitésenSuisseparallèlementàlaConférencedesambassadeurs,
afindeprécisernotammentleurrôleetleurservice.
• Lelieuoùleconsulatmobileestengagéestfixéencoordinationaveclessociétéssuisses.C’est
déjàlecasenAllemagne.
• Lacollaborationavecd’autresEtatsexistedéjàpourladélivrancedevisas,maispasencorepour
l’établissementdepasseports.
• Touteslesreprésentationsquisontferméesreçoiventlemandatd’informerleursressortissants.
• Lanouvelleorientationapourobjectifdesetournerverslesnouvellesexigences.Mêmesile
DFAEn’estpasuneentrepriseprivée,ildoitfonctionnerselondesprincipesdel’économie
d’entreprise.
• Laprésentationn’estpasofficielleetnepeutdoncêtredistribuée.LesmédiasinformentdesdéveloppementsauDFAE.
• Degrandesdistancesenraisondelafermeturedeconsulatsnesontpasimportantes.Ilexiste
tantdepossibilitésd’obtenirleservicesouhaité,ilfautsimplementchoisiruneautrepositiondu
menu.
• L’introductiond’unecarted’identiténonbiométriqueestpresqueapprouvée.
• Lesdécisionsquantàdenouveauxemplacementsdoitsefaireenfonctiondedéveloppements
globaux,doncaussiselonl’importancepourl’économie,etpasseulementselonlenombrederésidentssuisses.Lenombred’entreprisessuissesestaussidéterminant.SotschienRussiesera
ouvertenraisondesjeuxolympiquesetseraéventuellementreferméparlasuite.
• LedéveloppementdelaCentraleàBernepeutsemblerdisproportionné.Maislestâchesvont
croîtreetpourlesassumerilfautdesressources.
• Lesinstallationsdespostesferméssontvendues,réadaptéesouentreposées.
• IlrendravolontiersvisiteauxSuissesdeHongriepouraméliorerlasituation.
• Lesrelationsbilatéralesnedoiventpascourirderisqueenraisondefermetures,lesambassades
doiventsipossiblerester.
• Iln’yapaseudeconsultationdesambassadeurs,carilestclairquechaqueambassadeurveut
défendreunposte.
• Pourlerecrutementdeconsulshonoraires,l’OSEestinvitéeàfairedespropositions.Maisladécisionnesuitpastoujourscespropositions.
• Lacentralisationdansladivisiondesaffairesconsulairesn’estpasunemesured’économie,mais
uneoptimisationdespostesetduréseauextérieur.

MonsieurEgglyremerciel’ambassadeurBrüggerdesafranchiseetdesesinformations.Ildéclare
quelesSuissesdel’étrangerdoiventêtredavantageassociésauxdécisionsduDFAE:ilsserontalors
davantageàsescôtésetsoutiendrontlamiseenœuvre.Ils’agitégalementdurespectdûauxSuissesdel’étranger.

LeComitésoumetauConseillarésolutionsuivante:

Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) est inquiet de la suppression de sections consulaires de
certaines ambassades pour les concentrer au sein de centres de services supranationaux (Hubs),
comme cela se produit en particulier en Europe centrale. Ceci alors que le nombre de Suisses de
l’étranger ne cesse de croître et que la garantie d’un service de qualité équivalent ne peut leur être
assurée. La Suisse perd ainsi en présence internationale et pour les Suisses de l’étranger et les touristes suisses, le chemin qui les sépare du consulat suisse devient toujours plus long et pénible.
5

Le CSE demande
• Lemaintiendeservicesconsulairesdanschaquepays
• Lemaintiend’unréseaudensedeconsulatsdecarrière
• Quel’assistanceàlacommunautésuisseconstitueuneprioritélorsdeladéterminationdesemplacementsdesconsulats
• Ledéveloppementrapidedue-governmentetdenouvellesformesd’assistanceconsulaire
• Ledéveloppementrésoludecoopérationsinternationalesdansledomaineconsulaire
• Undialogueconstantaveclescommunautéssuisseslocalespourlesquestionsquitouchentaux
consulats.

LeConseilapprouvelarésolutionàunefortemajorité.


5. Elections 2011 – manifeste électoral de l‘OSE

LeComitésoumetauConseilunprojetdeManifesteélectoral2011del’OSE(document R-2011/4)
quireflètelesbesoinsactuelsdesSuissesdel’étranger.

MadameMichelsignaleàMonsieurBrüggerquelecentredecompétencesdeBonnaétéfermé
aprèsseulementquatreansd’activité;ellesedéclareopposéeàlasuppressiondeswissinfoetsouhaitequeleDFAEsoutienneSwissCommunitylorsdesentretiensaveclescantons.

LeConseilapprouveàl’unanimitéleManifesteélectoral2011del’OSE.


6. Vote électronique – prise de position

MadameWeber,responsableduprojetdevoteélectroniqueàlaChancelleriefédérale,faitsavoirque
jusqu’à2009troiscantonspiloteset,depuis2010,12cantonsoffrentauxSuissesdel’étrangerla
possibilitéduvoteélectroniquegrâceàdescontratsd’hébergement(utilisationdusystèmedeGenèveoudeZurich).Quelque55'000électeursavaientlapossibilitéd’enfaireusageenfévrier2011.A
partirdemai2011,Berneviendras’yjoindre.Enoctobre2011,dansvraisemblablementquatrenouveauxcantons,lesélecteurs(environ21'000personnes)pourrontparticiperparvoteélectroniqueà
l’électionduConseilNational.LesproblèmesdanslecantondeZurichétaientliésàdesdifficultés
duesauprogrammecantonaldetransmissiondesrésultatsetn’ontaucunrapportaveclevoteélectronique.Or,desinformationserronéespubliéesdanslesmédiasontincitédenombreusescommunesàretirerlevoteélectronique.D’autrescantonsquiutilisentlesystèmezurichoisnevontpasinterromprelesessais.Lefaitqu’aucundescantonspilotesneproposelevoteélectroniqueenautomne
pourl’électionduConseilnationalestdûaufaitqueZurichadesproblèmesavecleprogrammede
transmissiondesrésultats,queGenèvedoitréglerlaquestiondebaseslégalesinsuffisantesetque
Neuchâteln’apasd’expériencesavecl’électionélectronique.Tousontdéclaréqu’ilsseraientprêts
pour2015.LalimitationduvoteélectroniqueauxEtatsmembresdel’AccorddeWassenaarserabientôtexaminée.Desnégociationssontouvertesavecdenouveauxcantons,laquestionsefocalisesur
lesélecteurssuissesdel’étranger.LebutdelaConfédérationestdedonnerlapossibilitévoterélectroniquementàaumoins50%desSuissesdel’étrangerd’ici2012,àlamajoritéd’ici2015.Madame
WeberrelèvequelaConfédérationcoordonne,soutientetautoriselesprojets,maisquefinalement
cesontlescantonsquidécident.

MonsieurIslerdemandequelssontlesquatrecantonsquiproposentlevoteélectroniquepour
l’électionduConseilnational.

MonsieurMartinsemontredéçudelalimitationauxEtatsmembresdel’AccorddeWassenaarcar10
%desSuissesdel’étrangersontexclusetcesontsouventprécisémentceuxquireçoiventtroptard
lematérieldevoteparlaposte.

MadameWeberindiquequepourlesélectionsde2011,lescantonsdeAG,BS,GRetSGontprésentédesdemandesquidoiventencoreêtreapprouvéesparleConseilfédéral.ElleaprisnotedesremarquesdeMonsieurMartin.Ellerelèvetoutefoisque90%desélecteurspeuventutiliserlevote
6

électroniqueetquec’estungrandprogrès.Ondoitavancerpasàpasetnepasmettreenjeulasécurité.

MonsieurBucherdemandequandleBrésilpourraparticiperauvoteélectronique.

MonsieurSterndemandeàcombiensemontelaparticipationauxscrutinsparmilesSuissesde
l’étranger.

MonsieurLardidéclarequeleVenezuelan’apassignél’AccorddeWassenaar.

MadameWeberrépètequelamajoritédesSuissesdel’étrangerpourravoterélectroniquementen
2015.L’annéeprochainelaquestiondel’AccorddeWassenaarseraréexaminée.Leprincipeduvote
électroniqueveutquelesecretduvotesoitrespecté.Laparticipationauxscrutinssesitueàplusde
50%.

MonsieurGafnersoulignequ’ilsetrouveàMexicoparmiles10%d’exclus.Ilyaaussidegrosproblèmesdedistributionpostale.Ildemandeàl’OSEdes’engagerpouruncourriercollectifversMexico.Ladistributionsurplacepourraitêtreorganiséelocalement.

MadameWeberrépondqueleproblèmedeladistributionpostaleaétéidentifiéaprèslesélections
de2007etquel’onaprisdesmesures.Pourlesélectionsde2011,desaméliorationsdevraientêtre
sensibles.

LeComitésoumetauConseillarésolutionsuivante:

Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) relève que les résultats des essais de vote électronique
effectués jusqu’ici sont encourageants. Douze cantons ont déjà testé avec succès le vote électronique. La participation élevée des Suisses de l’étranger aux essais prouve que le vote électronique répond à un fort besoin.
Le CSE se réjouit que les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, des Grisons et de Saint-Gall souhaitent
offrir pour la première fois la possibilité de participer aux élections fédérales par voie électronique. Il
est en revanche déçu que les cantons-pilotes n'offrent eux-mêmes pas encore l'élection électronique
cette année et déplore l'arrêt des essais dans le canton de Zurich.
Le CSE appelle les cantons à progresser sur le chemin de l’introduction du vote électronique et, ce
faisant, à donner la priorité aux Suisses de l’étranger, afin que ceux-ci puissent exercer effectivement
leurs droits politiques. Il demande à la Confédération et aux cantons d’introduire le vote électronique
pour tous les électeurs suisses de l’étranger, cela quel que soit leur pays de résidence et de faire en
sorte que pour les élections fédérales de 2015, l’élection électronique soit généralisée.

LeConseilapprouvelarésolutionàl’unanimitéavecuneabstention.


7. Banques suisses et Suisses de l‘étranger

MadameMastantuonirappellequelaquestiondesbanquesadéjàétédiscutéeen2009etquela
situationnes’estpasarrangéedepuislors(document R-2011/5).Lesbanquesdemandentdesfrais
degestiontoujoursplusélevéespourdespetitscomptesd’épargne.Acetégard,l’OSEestdéjàintervenueauprèsdecertainesbanques,del’Ombdusmanndesbanques,del’Associationsuissedes
banquiers,del’UniondesBanquesCantonalessuisses.Maisonal’impressionquelesbanquesveulent,enpercevantdesfraisélevées,sedébarrasserdespetitsclients.Ilestaujourd’huidevenudifficilepourlesSuissesdel’étrangerd’entretenirdesrelationsbancairesaveclaSuisse.L’OSEpropose
commealternatived’avoirrecoursàPostfinance.Parmilesbanques,quelquesbanquescantonales
sontrecommandablesainsiquecertainesfilialesdelaRaiffeisen.Ilfautserenseignerdirectement.
Uneautresolutionconsisteàindiquerl’adressed’unepersonnedeconfianceenSuisseetd’effectuer
lesopérationsparsonintermédiaire.

MadameVioletconfirmequec’esttoujoursplusdifficile,entretempsleproblèmeneseposeplus
seulementauxEtats-Unis.C’estuneimpudence.LeCSEdoitcontinueràdénoncerlasituationtant
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queleschosesnes’améliorentpas.Lesmédiasdoiventêtreinformés.LesSuissesdel’étranger
doiventsedéfendrecontrecetteformedediscrimination.

MonsieurEgglyassurequeleComitécontinueraàexercerunepression.

MonsieurSterncomprendqueleComiténelâcherapaslaquestion.Entantquebanquier,ilvoitcependantquel’accroissementdesdiversesmesureslégalesdenotregouvernementetàl’étranger
occasionnentpourlesbanquesenSuissedesinvestissementsimportantpourchangerlaconduite
desaffaires.Effectivement,lagouvernanceexigedescoûtsélevésetceux-cidoiventenfindecompteêtrerépercutéssurlesclients.Enoutre,lesbanquespeuventdéciderdesbarèmesdefraisselon
leursproprescritères,noussommesenéconomiedemarché.Luiaussiestimequelesbanquescantonalessontlesplussusceptiblesd’accepterlespetitsépargnants.

MonsieurMcGoughproposequelestitresquel’OSEaauCréditSuissesoienttransférésàuneautre
banquepourdonnerunsignal.

MadameEtchartdéclarequ’ilnefaudraitpaspayerdefraissilesopérationsbancairesnesedéroulent
plusqueparlavoieélectronique.

MadameMicheldonnecommeexempleunjeuneSuissedel’étrangerquiaétéinvitéparunebanque
àouvriruncompted’épargne.Aujourd’huilabanqueperçoitd’autresfraisenplusdesfraisdebase.
Ellenecomprendpasquelesbanquesprétendentqu’ellesneremplissentpasdestâchespubliques
alorsqu’ellessontsoutenuesàcoupdemilliardsparlaConfédération.

MonsieurNeuhausrelatequ’ilavouluouvriruncomptedanslecantondeSchwyz.Lorsqu’iladéclaré
qu’ilhabitaitenArabieSaoudite,labanquearefusél’ouvertureducompte.C’étaitàl’époqueoùMarcelOspelserendaitchaquesemaineàRiyad.

MonsieurBernardrappellel’AccorddeLuganoselonlequeltoutclientmécontentpeutentreprendre
desdémarchesjuridiquesdanssonpaysdedomicile.Enoutre,lesEtats-Unisontadoptéle„Foreign
AccountTaxComplianceAct“quelesEtatsétrangerspeuventaccepterounon.C’estainsiquelaloi
américaineserépand.


8. Accès aux études universitaires en Suisse

MonsieurZimmermannfaitsavoirquelesCoursd’introductionauxétudesuniversitairesenSuisse
(CIUS)serontfermésdébutseptembremalgrélesdiverseffortsentrepris.Iln’yadoncplusdecours
préparatoirespourdejeunesSuissesdel’étrangerquivoudraientfaireleursétudesenSuisse.Or,il
estclairquesanspréparationlesexamensd’admissionnepeuventêtreréussis.Ilyauneintention
deréorganiserdescoursdepréparationàGenèveetZurich.Onvaépargnerquelquechoselàpour
construiredenouveauailleurs.Iln’yaaucunesolidaritéenverslesjeunesSuissesdel’étranger,la
réputationdelaSuisseensouffre.

MonsieurEgglydéplorelasuppressiondecescoursetremercieMonsieurZimmermanndesesinformations.


9. Suisse – Europe – une vue de l‘extérieur

MonsieurWinkler,correspondantdelaNZZàBruxellesrelèvequelaSuisseestétroitementliéeà
l’UE.Ilexisteaujourd’huiplusd’unecentained’accordsbilatéraux.Etbienquel’UEsoitunimportant
partenairecommercial,l’oppositioncontreBruxellesvatoujourscroissant.Lavoiebilatéralesemble
uneimpasse.L’UEprendpositionpourlapaix,lesnégociationsetlesentretiens,quiconstituentaussi
desleitmotivenSuisse.Malgrétout,onseheurteàcetteattitudedéfensivequisefondeéventuellementsurlacraintedeperdreenpartielesecretbancaire.Onprendfacilementl’UEcommebouc
émissaire.Lapolitiquesuissevoudraituneadhésionàlacarte.Or,l’UEesttoujoursmoinsdisposéeà
accorderàlaSuissedesréglementationsexceptionnelles.LesEtatsn’ontpasdesamis,maisseulementdesintérêts.Etprécisémentlesintérêtssuissessontcontradictoires.Larecherched’ennemis
estlecontraired’unepolitiqueobjective.
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MonsieurMcGoughtrouvequel’UEnesepréoccupepasseulementdelapaixetrelèvelaquerelle
fiscaleavecl’Allemagne.L’UEveutlaSuisseàcausedel’argent.MaispourquoilaSuissedevrait-elle
donnersonargentpourdespayscommelaGrèceoulePortugal.

MonsieurMörkertrouvequelapolitiquesuisseestquelquechosedetrèsspécial.Iln’aimeraitpas
quelaSuissesoitdansl’UE.Enoutre,onnedevraitpasentempsdepaixsemoquerdelapeurdela
Suisseàl’égarddesesvoisins.

MonsieurWinklerrappellequemaintenantdéjà,laSuissepaieénormémentd’argentàl’UE.Ilne
s’agitpasdefinancerlesPortugais,maisaussidesauversespropresbanquesauPortugal.Ilnesait
pass’ilseraitmaintenantpouroucontreuneadhésionàl’UE.Celadépenddecequipourraitêtre
négocié.Maispourl’UE,ilneserapluslongtempspossibled’investirdutempsànégocierdessolutionsspécialesaveclaSuisse.Encasd’adhésion,ladémocratiedirectedelaSuisseneseraitpas
remiseenquestion,maislespossibilitésd’actionseraientlimitées,lesaccordsdevraientêtrerespectés.Cequiestclair,c’estquelavoiedesaccordsbilatérauxsuiviejusqu’iciestépuisée.

PourMonsieurWeil,laxénophobiequicontinueàexisterenSuisseestincompréhensible.

MonsieurDürrrelèvequel’onoubliequelaSuissepourraitapporterbeaucoupdevertusets’engager
pourplusdedémocratiedirectedansl’UE.

MadamePoljsakestimequ’enSuisseonmanqued’informationssurlafaçondontl’UEfonctionne
vraiment.

PourMadameAaroe,laréservedelaSuisseestuncorolairedesonhistoire.LaSuisses’intéresseà
l’argentetàl’économie,maisn’ajamaisréunidespays.Cen’estpasparcequ’onneveutpascollaborerquel’onn’estpasfavorableàl’adhésion,maisparcequ’onal’impressionquelaSuisseneserait
pluslaSuisse.

MonsieurWinklertrouvequ’ilyadenombreuxparallèlesentrelaSuisseetl’UE,égalementdupoint
devueculturel.Despaysn’entreraientpasdansl’UEaurisquedeperdreleuridentité.


MonsieurEngelerdemandeauxparticipantsdefaireundonenfaveurdelaPlacedesSuissesde
l’étrangerpourlesdépensesannuelles.


10. Coordination de la promotion de l’image du pays

MonsieurBideau,chefdePrésenceSuisse,expliquequelapremièretâcheconsisteàanalyserles
médiaspourapprendrecequiseditsurlaSuisse.C’estainsiqu’estmesuréel’imagedelaSuisseà
l’étrangeretl’onpeutaménagerlacommunicationversl’extérieurenconséquence.Contrairementà
cequenouspensonsparexemple,laSuissen’estpasconnuecommeunpaysderecherche.La
communicationnationaleconsisteàélaborerunapprovisionnementdebasesurlespointsfortsthématiquesetgéographiquesetàfavoriserlacompréhensionenverslesystèmepolitiqueetlaSuisse.
Pouraccomplircettetâche,ilestégalementimportantquelaSuissesoitprésentelorsdegrandes
manifestationsinternationalestellesquelesJeuxolympiquesoulesexpositionsuniverselles.Les
relationspubliques,lesmoyensd’informationetInternetserventàinformersurlaréalitéenSuisse.
Pourunecouverturetotale,onfaitaussiappelàdespartenariats,commeProHelvetia,Swissnex,
OSEC,SuisseTourisme,ambassadesetconsulatsoul’OSE.MonsieurBideausoulignel’importance
desSuissesdel’étrangerpourletravaildePrésenceSuisse.Ceux-ciontuneautreperceptiondes
événementsquelesSuissesaupays,ilssontdesambassadeursetjettentdespontsentrelespays
etontdesexpériencesetdesinformationspersonnellessurlafaçondontlaSuisseestperçueà
l’étranger.

MonsieurWidmerdéploredanscesexplicationsl’absencedesécolessuissesàl’étranger.

MonsieurBideauconfirmequelesécolessuissessonttrèsimportantesetqueleursélèvessontplus
tarddesmultiplicateurs.Ilsouhaitedévelopperlacollaboration.
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MonsieurBegeysouhaitequesoitdéveloppéelacollaborationavecdespartenairesinternationaux.

MonsieurBideaurépondquel’onytravaille.Onchercheégalementàmettreenavantlecaractère
cultureldelaSuisseetdemontrerquelaSuissen’estpasseulementlepaysdesbanques.

MonsieurRauperaimeraitsavoirconcrètementquellecollaborationPrésencesuisserechercheavec
lesSuissesdel’étranger.

PourMonsieurBideau,SwissCommunityestuntrèsbonmoyendecommunication.PrésenceSuisse
etl’OSEutiliserontSwissCommunitypourcommuniqueraveclesSuissesdel’étrangeretavecle
monde.IlenrésulteuncontactdirectaveclaCinquièmeSuisse.

MonsieurDürrtrouvequel’imagedelaSuissenedoitseulementsemesurerauxrapportspubliés
danslesmédias,maisqu’ilfautaussifaireappelàdespersonnescompétentescommelesambassadeurs.Maisàcetégard,onintroduitdesréductions.Ilestimeaussiquelaparticipationàdegrandes
manifestationscoûtecheretquel’effetdisparaîtvite.Ilfaudraittrouverdesmoyensd’informeret
d’êtreprésentenpermanence.

MonsieurBideau,expliquequelesenquêtesnesefontpasuniquementsurlabased’articlesetde
médias.Concernantlesgrandesmanifestations,ilétaitaussidumêmeavisilyaquelquesmois.Mais
l’effetquecelapeutproduireluiestapparuclairementsurl’exempledeShanghai.

PourMonsieurGuisan,lesconsulshonorairesdevraientaussiêtreassociésautravaildePrésence
suisse.

MonsieurBideauassurequ’unecollaborationaveclesconsulshonorairesestsouhaitée.

MonsieurEngelersefélicitedeladéclarationselonlaquellelesécolessuissessontimportantespour
PrésenceSuisse.Unecollaborationestdansl’intérêtdelaSuisse.

MadameFahrnitrouveexcellentlematérield’informationdePrésenceSuisseetencouragelesparticipantsàs’annoncerencasdebesoinauprèsdePrésencesuisse.

MadameRuchetBachdéclarequ’ilyabeaucoupd’événementslocauxpourlesquelselleabesoinde
matériel.Elles’adresseravolontiersàl’aveniràPrésencesuisse.

MonsieurBideauconseilletoutefoisdes’adresserauxambassadesetconsulats.

MonsieurMcGoughapprécieletravailauprèsdesSuissesdel’étrangeretlematérieldePrésence
suisse.MaisilsouhaiteraitqueleDFAEviennesurplacepourrencontrerlescommunautéssuisseset
mieuxconnaîtreleursbesoins.


11. Forum actualités

MonsieurIslerinvitetouslesmembresduCSEàfairedavantageusagedeSwissCommunity.Le
groupeCSEestinactif.C’estpourtantlaplate-formeidéalepourentretenirdescontactsentrenous,
discuterdesthèmesactuelsetcoordonnerdesactivités.Iltrouvequel’adhésiondevraitêtreobligatoirepourtouslesmembresduCSE.Ils’étonnedenepasavoirétéinformédel’existencedelafondationSchnydervonWartenseelorsdesinondationsenAustralie.

MonsieurRauperdéclarequel’ambassadeauJaponaaccompliunexcellenttravailpourlesSuisses
auJaponàl’occasiondurécenttremblementdeterre,dutsunamietdelacatastrophenucléaire,tout
commel’OSEetlaChaîneduBonheur,etilexprimesareconnaissance.Ilsedemandecommentune
tellecriseauraitpuêtremanagées’iln’yavaitpaseud’ambassadeauJapon.

MonsieurHeinimanndemandequelestlepoidsdel’engagementhumanitairedelaSuisseà
l’étrangerpourPrésenceSuisseetrelèvelesinégalitésquirègnents’agissantdel’aide,parexemple
Japon/Côted’Ivoire.
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MonsieurSterndéplorequel’onfassetroppeudepublicitépourlaPlacedesSuissesdel’étranger.

MonsieurWyderrappellelesiteInternetdel’OSEoùlaPlacefigure.

MonsieurGerberafaitunepropositionconcernantlescaissesmaladiesmaisn’apasreçuderéponse.

MadameMastantuoniexpliquequ’ils’agitd’unproblèmegénéraltouchantdespersonnesqui
n’habitentpasdansl’UE.LeComitéadiscutédelapossibilitéd’uneinterventionparlementaire.Mais
lesassurancessocialessontunsujetdifficileenSuisse.

MonsieurWyderajoutequeMonsieurGerberrecevrauneréponseparécrit.

_________________________________________________________________________________
12. Les Suisses en Israël - présentation

MonsieuretMadameBlochainsiqueMonsieurWeilprésententauConseilIsraëlainsiquelacommunautésuissequiyvitetsasituation.

Pour la teneur exacte de la présentation, prière de se référer aux délégués d’Israël au CSE.

MonsieurEgglyremerciedecetteprésentationdétailléeetseréjouitquedesmembresduCSEévoquentrégulièrementlespaysqu’ilsreprésentent.


13. Rapport annuel 2010

Lerapportannuel(document R-2011/1)estapprouvéàl’unanimité.


14. Comptes annuels 2010

MonsieurEngelerprésentelescomptesannuels2010(documents R-2011/2a+b).L’étatdelafortuneseprésentecommed’habitude.Danslecompted’exploitation,lesrecettessontlégèrementinférieuresaubudgetdel’annéeprécédente.Maislesdépenseslesontaussi.Ilrésulteunelégèreperte
del’activitécommerciale.

MonsieurGuisanrelèvequelepostedébiteursesttroisfoisplusélevésquel’andernier.
MonsieurEngelerexpliquequec’estenrapportaveclaproductiondunuméro1/2011delaRevue
Suissequiesttombéesurlechangementd’année.

MonsieurMörkerdemandesilepassagedelaversionimpriméeàlaversionon-linedelaRevueades
effetssurlesrentréespublicitaires.

MonsieurEngelerexpliquequel’importantreculdesrentréespublicitairesestessentiellementdûàla
réductionde6à4numéros.Leclimatestégalementdevenuplusdifficile.Lesentreprisesréfléchissentprécisémentpourquoiellesdépensentdel’argent.

LeCSEapprouveàl’unanimitélecompteannuel2010etlerapportdesvérificateursdescomptes;il
donnedéchargeauComité.


15. Budget 2011

MonsieurEngelerprésentelebudget2011(documents R-2011/2a+b)etexpliquequeladifférence
parrapportaubudget2010provientd’uneaugmentationdesrecettesdesponsoring.

LeConseilapprouveàl’unanimitélebudget2011.
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16. Election de l’organe de révision

MonsieurEngelerrelèvequel’OSEdonnemandatderévisiondepuisplusde20ansaumêmeorgane
devérificationdescomptes.Detempsentemps,ilfautenchanger.C’estpourquoileComitéademandédesoffresetproposeauConseildedésignerlafirmeBDOàBernepourlesdeuxprochaines
années.Celle-ciestspécialiséeenmatièredePMEetd’organisationsàbutnon-lucratif.Enoutre,elle
estunpeumoinschèrequePriceWaterhouseCoopers.

LeConseilapprouveàl’unanimitélapropositionduComitédedésignerBDOcommeorganederévision.


17. Congrès des Suisses de l‘étranger 2011 - aperçu

MadameRustichelliseréjouitdel’organisationdu89eCongrèsàLugano,auPalaisdesCongrèsdu
26au28août2011,surlethème„Démocratiedirectedanslecontexteinternational»(documents
R-2011/6a+b).LeConseilfédéralserareprésentéparDorisLeuthard.Pourlapremièrefois,despartiesduCongrèsserontfilméesetprésentéessurSwissCommunity.Elleinvitetouslesparticipantsà
venirnombreuxàLugano.


18. Reconnaissance d’associations Suisses à l’étranger

SelonledocumentR-2011/7a,lareconnaissancedel’«InternationalBundesbriefSociety»està
l’ordredujour.Lacandidaturedu«SwissBusinessClubHungary»(document R-2011/7b)estreportée.

MonsieurEgglyexpliquequelademanderépondauxnormesréglementaires.

LaSociétésuisse«InternationalBundesbriefSociety»estreconnueàl’unanimité.


19. Divers

MonsieurSetzinvitelesmembres,aunomdeM.JohnBartlett,membreduCSE,àassisteràlafête
internationaledeschanteursquisetiendraàVancouverdu23au26juin2011
(www.saengerfest.info).

LaprochaineséanceduCSEauralieulevendredi26août2011àLuganodanslecadredu89e
CongrèsdesSuissesdel’étranger.

LaprochaineséancedeprintempsduCSEsetiendralesamedi24mars2012àl’HôteldeVillede
Berne.

LeprésidentremercielacommunedeIngenbohl-Brunnen,BrunnenetSchwyzTourismus,l’hôtel
WaldstätterhofetlescantonsdeSchwyzetUripourleurhospitalitéetleursoutieneffectif.IlremercieégalementlesreprésentantsduDFAE,lesorateurs,lesmédias,lesinvités,lepublic,lesinterprètes,l’équipeduSecrétariatainsiquelesmembresduCSEpourleurprésenceetleurengagement.

Laséanceestcloseà16.45heures.

Larédactriceduprocès-verbal:AnnaDiezig
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