








PROCES–VERBAL



de la séance du Conseil des Suisses de l’étranger
du 26 août 2011, de 09h00 à 17h30
à la salle B du Palais des Congrès, Lugano



ORDRE DU JOUR

1.

Constatationduquorum

2.

Procès-verbaldelaséancedu8avril2011

3.

Rapportduprésident

4.

Communications

5.

LoisurlesSuissesdel’étranger/guichetunique–pointdelasituation

6.

Librecirculationdespersonnes

7.

Swissinfo–nouvellestratégiedel’offre

8.

Forumactualités

9.

SwissCommunity–perspectivesdedéveloppement

10.

Congrès2012desSuissesdel’étranger–choixduthème

11.

Désignationd’unmembredelaCommissionRevueSuisse

12.

Reconnaissanced’associationssuissesàl’étranger

13.

Divers

14.

PartenariatOSE–SuisseTourisme

15.

150eanniversairedeNuevaHelvecia,Uruguay–présentation


16h00-17h30
Elections fédérales 2011 – débats avec des représentants des grands partis politiques

Lespointsdel’ordredujourontététraitésdansl’ordresuivant:1-8–lunch–9-15,débat
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Leprésident,Jacques-SimonEggly,souhaiteauxparticipantslabienvenueàLugano.Ilsaluelaprésenceduprésidentd’honneurGeorgStuckyetdesreprésentantsduDFAEGerhardBrügger,JeanFrançoisLichtensternetThomasKalauainsiquedesmembresduParlementThérèseMeyer-Kaelin,
FilippoLombardi,CarloSommarugaetAndréReymond.IlsalueenoutreGiampieroGianella,chancelierducantonduTessin,JürgSchmid,directeurdeSuisseTourisme,PeterSchibli,directeurdeswissinfoetladélégationd’Uruguay.MonsieurEgglyremercielesautoritésducantonduTessindeleur
hospitalité.

L’ordredujourestapprouvésansremarque.

MonsieurWyderproposecommescrutateursPeterSimonKauletAdrianBeer.Cesdeuxpersonnes
sontdésignéestacitement.


1. Constatation du quorum
LeConseilcompteactuellement129membres,dont72sontprésentsaudébutdelaséance.Lequorumnécessaire(untiersou44voix)estdoncatteintetleConseilpeutdélibérervalablement.


2. Procès-verbal de la séance du 8 avril 2011
Leprocès-verbalaétéenvoyéauxmembresduConseille4mai2011.Deuxmodificationsdemandéesontétéapportées.Iln’yapasderemarqueconcernantleprocès-verbal.

MonsieurEgglydéclareleprocès-verbaladoptéetremercielarédactrice.


3. Rapport du président
Danssonrapportsurl’actualité,MonsieurEgglyabordenotammentlespointssuivants:
• Électionsfédérales2011
• Voteélectronique
• ServiceconsulaireduDFAE
• LoisurlesSuissesdel’étranger

Pour la teneur exacte, prière de se référer au Rapport du président (document R-2011/8).

MonsieurBrüggerinformedesderniersdéveloppementsauDFAE.Ilmentionnelapremièreconférencedesconsulshonorairesquiaserviàexposerdesquestions,àcommuniquerdessolutionsetà
échangerdesexpériences.Lesreprésentationshonorairessontd’importantspiliers.Ellesontlemêmestatutquelesreprésentationsprofessionnelles,maisnedisposentpasdesmêmescompétences
nidesmêmesressources.Lacollaborationaveclesconsulshonorairesdoitêtreintensifiée.Maisil
n’estpasprévud’organiserchaqueannéedetellesconférences.Pourlescertificatsdevie,lesdémarchessontfacilitées.Ainsilacaissedecompensationaccepteaussilescertificatsdevieétablispar
lapolice,lesautoritéslocalesoulesnotaires.Lacompétencedoitêtreétendueauxprésidentsdes
associationssuisses.Enoutre,MonsieurBrüggerassurequelessoucisetlesintérêtsdesSuissesde
l’étrangerfigurentdanstoutleDépartementtoutenhautdel’agenda.Ledéveloppementet
l’optimisationdesprestationsdeservicessontaucentredespréoccupations.LesdonnéesbiométriquespeuventdésormaisêtresaisiesdanstouslesbureauxétablissantdespasseportsenSuisseet
danslesambassades.LaHelplineduDFAEseraouverteàpartirdeseptembreégalementlesweekendset,verslafindel’année,24heuressur24.Leguichetuniqueestencoursdedéveloppement.
Pourl’envoidelaRevueSuisse,lenombreélevédesretoursaétéréduitde2/3.Lacollaborationavec
dessociétésdesecoursaégalementétéaméliorée.Lacyberadministrationsedéveloppedesorte
quelesSuissesdel’étrangerpourrontgérereux-mêmesàl’avenirlesfichiersd’adresses.Monsieur
Brüggersoulignequel’OSEestleprincipalpartenaireduDFAEdanslesrelationsaveclesSuissesde
l’étranger.Cettecollaborationdoitêtrerenforcéeparuneconventiondeprestations.Lamobilitédes
Suissesestélevéeetcroîttoujours.Unprojetencollaborationavecl’UniversitédeNeuchâteldoit
élargirlabasestatistique.MonsieurBrüggerassurequ’auDFAE,onestsansaucundoutepartisande
l’élaborationd’uneloisurlesSuissesdel’étranger.

2

MonsieurEgglyremerciepourcetespritd’ouvertureetpourlavolontédecollaborer.LeDFAEpeut
comptersurl’OSEquiestprêteàtoutediscussion.

MonsieurGuisanespèrequelesconsulshonorairesserontégalementinvitésàl’avenirparallèlement
àlaConférencedesambassadeurs.Ilyamalheureusementencorebeaucoupdechosesàéclaircir
concernantlacollaboration,desquestionsimportantesontétélaisséesdecôté.

MonsieurBlochestimequelesassociationssuissesàl’étrangerdevraientêtredavantageassociées
autravailduDFAE.Lesclubssuissesontaujourd’huiuneimportantefonctiondeconsultationetpourraientsechargerenpartiedurôledesconsulats.

MonsieurNeuhausdemandecombiendetempsilfautcompterjusqu’àcequelaloisurlesSuisses
del’étrangerentreenvigueur.

MonsieurEgglyrépondqueleprocessusd’uneinitiativeestcomplexeetdemandedutemps.Onne
peutavancerunedate.

MonsieurDefintiserenseignesurlacarted’identiténon-biométrique.

MadameMeyer-Kaelinexpliqueque,selonunedécisionduParlement,ilyauraaussiàl’avenirune
carted’identitésansdonnéesbiométriques.

MmeEtchartproposederemplacerladénominationdesconsulshonorairessuruneville,parladénominationdesconsulshonorairessurtoutelarégiondanslaquelleilssontsollicités(parEx.Consul
honorairedesSavoieaulieud’Annecy,ouConsulhonorairedesAntillesaulieudeLamendin).

MonsieurFreidéplorequelevoteélectroniquenesoitpasadmisdans10%despaysparceque
ceux-cin’ontpassignélaconventiondeWassenaar.IldemandeauConseilfédéraldeprendreune
décisionafinqu’àl’avenir,onpuissedisposerduvoteélectroniquedanstouslespays.

MonsieurWyderexpliquequelaconventiondeWassenaaraétéprisecommecritère,carelle
concernelestechnologiesàdoubleusage.LaChancelleriefédéraleesttoutefoisconscientedesproblèmesquilimitentl’opérationetexaminelesmoyensdemettrelevoteélectroniqueàdisposition
danstouslespaysdumonde.

MonsieurHeinimannaimeraitsavoirsilaHelplineestidentiqueàlaHotlineetcequisepasseraiten
casdecrise.

SelonMonsieurMcGough,leconsulatdeVienneconnaîtdesouverturesirrégulièresenraisonde
manquedepersonnel.

MonsieurEngelern’estpaspersuadéquelesproblèmesd’envoidelaRevueSuissesoientrésolus.
Plusieursconsulatsnesontpasenmesuredecontrôlerlesretours.Ildéploreégalementquepour
l’envoiélectronique,cesoitleDFAEquiestactuellementindiquécommeexpéditeur:leslecteursont
ainsil’impressionquelaRevueSuisseestunepublicationduDFAE.

MonsieurBrüggerdéclarequelesrôlesdesconsulshonorairessontsidifférentsqu’ilsnepourraient
êtredéfinisglobalementlorsd’uneconférence.Ilproposed’utiliserdavantagelesconférencesrégionalespourdeséchangesd’expériences.Lesreprésentationshonorairespeuventenregistrerlesdemandesdevisaetlestransmettre,maispourdesraisonstechniquesnepeuventlestraiterellesmêmes.MonsieurBrüggerestconscientdurôleetdelaresponsabilitédessociétéssuisses.Maislà
aussi,iln’estpaspossibledemettreenœuvreunesolutioncentrale;lecontactdoitêtreétroitavec
l’ambassadecompétente.Danslesgrandsarrondissements,ilfautcontinueràtravailleravecune
représentation.EncequiconcernelaconventiondeWassenaar,laChancelleriefédéraleexaminela
question.Encasdecrise,laHelplineestégalementlaHotline.LeconsulatdeViennedisposeàsa
connaissancedesuffisammentdepersonnel.

MonsieurMcGoughdemandequeleconsulatdeViennesoitouvertaumoinsunefoisparsemaine.


3

MonsieurBrüggerrépondquec’estduressortduconsulatdefixerlestempsd’ouverture.Cequi
importe,c’estquelesdemandespuissentêtretraitées.Al’intentiondeMonsieurEngeler,ildéclare
quedanscertainscas,desreprésentationsonteudesproblèmesaveclesretours.Laplupartdescas
sonttraités.Encequiconcernel’expéditeurDFAE,c’estuneconséquencedesfiltresanti-spamet
deslistesnoires.Ils’agitd’unesolutiontransitoireetonytravaille.


4. Communications

MonsieurEgglyrenvoieaudocument R-2011/9.Iln’yapasdecommentaires.


5. Loi sur les Suisses de l’étranger / guichet unique

MadameMeyer-KaelinexpliquequeledéputéauConseildesEtatsFilippoLombardi,membredu
CSE,adéposéuneinitiativeparlementairesoutenuepar30cosignataires(document R-2011/10).
L’initiativedemandel’élaborationd’uneloiquirenforcel’importancedesSuissesdel’étranger.En
mêmetemps,laConseillèrenationaleMartineBrunschwigGrafadéposéunemotiondemandantla
créationd’un«guichetunique».Cesdeuxinterventionssecomplèteraient.L’initiativedoitmaintenantêtrediscutéeetapprouvéeparlescommissionscompétentesdesdeuxChambresavantqu’un
textedeloipuisseêtreélaboré.Leprojetdeloiseraensuitesoumisàuneprocéduredeconsultation.
Pourl’ensembledecesopérations,ilfautcompterenvirontroisans.

MonsieurKnoblauchsefélicitedesinterventions.Ildemandesil’OSEserainclusedanslaprocédure
deconsultation.

MadameMeyer-Kaelindéclarequ’ilvadesoiquel’OSEparticiperaauprocessusd’élaboration.

MadameMichelremercietousceuxquiyontcollaboréjusqu’àprésent.

MonsieurEgglyrelèveque,danscetteannéeélectorale,lesjournalistesfontpreuved’ungrandintérêtpourlesSuissesdel’étranger:ils’enfélicite.


6. Libre circulation des personnes

MonsieurEgglyrenvoieaudocument R-2011/11.

MonsieurSchwendimannseréfèreàsonexpériencepersonnelleaveclalibrecirculationdespersonnes.Avantsonentréeenvigueur,ilétaittrèsdifficiled’obtenirunpermisd’établissementenPologne.
Enobtenirunpouvaitêtreconsidérécommeuneépreuve,maisenréalitécen’étaitriend’autrequ’un
gigantesquegaspillagederessources.Onadûgagneràlaforcedupoignetlalibrecirculationdes
personnes.EntantquedirecteurdelaChambredecommercehelvético-polonaise,cettelibrecirculationvadesoipourluiaujourd’hui.Or,onconstatemaintenantdanslacampagneélectoraledesréservesetdesmalaisesdecrainted’uneimmigrationdemasse.Dansladiscussion,onignorequelalibre
circulationn’estpasàsensunique,quelaSuisseest,elleaussi,unpaysd’émigration.Plusde60%
desSuissesdel’étrangerviventdansl’UE.Deplus,desentreprisessuissesimplantéesàl’étranger
profitentégalementbeaucoupdelalibrecirculationdespersonnes.Pourlesentreprises,lalibrecirculationsignifiequ’ellespeuventsebattreàarmeségalesaveclesautresentreprisesdel’UE.Vude
l’extérieur,toutvatrèsbienpourlaSuisse.Ilyanaturellementdesproblèmesavecl’immigration,
maisonoublielesconséquencespositivesetonnemetenavantqueleseffetsnégatifs.Sil’onrésiliaitlalibrecirculationdespersonnes,oncréeraitd’énormesproblèmes.

PourMonsieurAeschlimanncertainesaffichesélectoralesenSuissesontdésagréables.Onoublie
quedenombreuxSuissesdel’étrangerviventdansl’UE.Contrairementàcequisepassaitautrefois,
émigrerestaujourd’huichosetrèsfacileetonjouitd’unegrandeliberté.

MadameMichelsoulignel’importancedelalibrecirculationdespersonnespourlesSuissesde
l’étranger.Celuiquilaremetenquestionscielabranchesurlaquelleilestassis.Larésiliationnerésoudraitpaslesproblèmes,elleencréeraitdenouveaux,beaucoupplusgraves.
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MonsieurMcGoughs’exprimecontrelalibrecirculationdespersonnes.Depuisqu’elleexiste,lacriminalitéaaugmenté,denombreuxétrangersviventauxfraisdelaSuisse.Descontrôlesàlafrontière
devraientêtreréintroduitsetlepaysprotégé.

MonsieurReymonddéclarequ’ilestdel’intérêtdelaSuissed’ouvrirdesdiscussionsdémocratiques
faisantplaceàdesopinionsdifférentes.L’UDCmontretrèsclairementsonopinionetattirel’attention
surlasituationactuelle.Genèvea112kmdefrontièreetdenombreuxproblèmesdecriminalité.De
nombreuxGenevoisnepeuventplusvivreaupaysetdeviennentdesfrontaliers.

MonsieurRaupertrouvequecen’estpasunproblèmededevoirremplirdesdocuments,dedécliner
sonidentité,deprésenterunextraitducasierjudiciaireetd’exposerlesraisonspourlesquelleson
veuts’établirdansunautrepays.

MonsieurFreirelèvequedepuisplusde100anslaSuisseaenviron18%d’étrangersquicontribuent
àsondéveloppement.LesSuissesonttoutmaisneveulentriendonner.Or,10%desSuissesvivent
àl’étrangeretenprofitent.

MonsieurGermanndéclarequelalibrecirculationdespersonnesestundroitpourtous.

MonsieurSommarugaconfirmequ’ilyadesproblèmesdecriminalitéàGenève.Ilnefautcependant
pasattaquerles98%despersonnesquicontribuentaudéveloppementdelaSuisse.Desétrangers
ontconstruitdesinfrastructures,contribuentaufinancementdel’AVS,maisenprofitentpeu.Sil’on
résilielalibrecirculationdespersonnes,laSuisselepaieratrèscher.

MonsieurGysinconfirmequefermerlesfrontièresneconstitueraitpasuneprotection,maisserait
unemenacepourlaSuisse.L’importancedelamain-d’œuvreétrangèreesttrèsgrandeetelleest
indispensabledanstoutel’économie.Letourisme,lasanté,lesystèmescolairenefonctionneraient
passanslesétrangers.L’ensembledelaproblématiquedoitêtredifférencié.Commemesures
d’accompagnementàlalibrecirculationdespersonneslemarchédutravail,lemarchéimmobilier,
l’intégration,ledumpingsalarialetsocialdevraientêtrecontrôlésetcorrigés.

MonsieurEgglyajoutequesilalibrecirculationdespersonnesétaitrésiliée,touslesaccordsavec
l’UEseraientremisenquestion,carilsysontliés.IlsoumetauConseilleprojetderésolutionsuivant:

420’000 Suisses vivent dans l’Union européenne. Grâce à la libre circulation des personnes, ils y bénéficient des mêmes droits que les ressortissants des pays de l’Union européenne. Le Conseil des
Suisses de l’étranger souhaite rappeler que la libre circulation ne se fait pas à sens unique mais que
les Suisses aussi en profitent en s’expatriant dans l’UE. De plus en plus de jeunes font d’ailleurs usage de cette liberté pour acquérir une expérience à l’étranger. Dans un monde d’interdépendance globale, dans lequel les échanges internationaux sont une évidence, la libre circulation des personnes et
de la main-d’œuvre est une nécessité pour permettre la prospérité. Ceci vaut pour le domaine de
l’économie mais aussi pour les domaines de la science, de la recherche et de la culture. Dès lors, le
CSE demande aux partis politiques de tenir compte de cette réalité et d’agir de manière responsable
en faveur du maintien et du développement de cet indispensable acquis qu’est la libre circulation des
personnes.

LeConseilapprouvelarésolutionpar65voixpouret3voixcontre,avec5abstentions.


7. Swissinfo – nouvelle stratégie de l’offre

MonsieurEgglyrenvoieaudocument R-2011/12.

MonsieurSchiblietMonsieurGiovanniniprésententl’offrefuturedeswissinfoarrêtéeparleconseil
d’administrationdelaSSR.Ilsinformentdesréductionsbudgétairesdrastiques(deCHF26à17millions)etdelaréductiondel’effectifdupersonnelquiendécoule(de126collaborateursà86).On
conserve9langues,év.onyajouteralerusse.Multimedia,SocialMediaetCommunitysontconservésetonferadavantageusagedeseffetsdesynergieaveclaSSR.Onrenonceraàl’aveniràl’envoi
duCDvotations.Lescontenusaudiosurlesélectionspeuventêtreécoutéssurswissinfo.Laréorganisationaunsensetengendreàmoyentermelasécuritédel’entreprise.Lepartenariatavecl’OSE
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esttrèsimportant.Pourlecontenu,ilfautdavantageseconcentrersurlesthèmesimportants.Cela
signifieapprofondirunthèmedujourdansdeuxoutroisarticlesetlestraduiredanstoutesleslangues.LesNewssontprisesenchargesurlesressourcesdéjàexistantes.Enoutre,ilyadesactualitésspécifiquespourlaCinquièmeSuisse.Aujourd’huilepublicveutrecevoirdesinformationsfondéesen10-20minutesetnepasperdrelecontactaveclaSuisse.

MonsieurGysinsoulignel’importancedeswissinfocommepartenairedel’OSEetrelèveletravailet
laqualitédeswissinfo.Lesnouveautésinquiètentl’OSE.Desréductionsbudgétairesetenpersonnel
d’1/3chacune,desexercicesd’économierépétés:ilfautenfinlaisserswissinfotranquille.L’OSEsoutientswissinfoetsouhaitequetoutmarchebien.

MonsieurStrahmaimeraitdeschiffressurlademande.

MonsieurSchiblirépondqueswissinfoenregistre7mio.declicsparmois.LapartdeSuissesde
l’étrangerestdifficileàévaluer.Selondesenquêtes,lepublicinternationalaugmentefortement,les
chiffresnationauxstagnent.

MonsieurRauperestpartisanconvaincudeswissinfo.Ilaimeraitsavoirquandl’application«5eSuisse»seraàdisposition.

MonsieurGiovanninirépondquelaconceptionetlaplanificationn’ensontencorequ’àleursdébuts.
L’applicationverralejourcourant2012.


8. Forum actualités

MonsieurSetzaimeraitsavoirsilaRevueSuissepublieraquatreousixnumérosl’anprochain.

MonsieurWyderrépondqu’ilensortiracinqnuméroscetteannée.Cequ’ilenseral’anprochaindépenddubudgetfédéral.Selonlaplanificationactuelle,onespèrepouvoirpubliercinqnuméros.Avec
lebudgetactuel,iln’estpaspossibled’ensortirsix.

MonsieurMülleraconstatéquedenombreuxdestinatairesdelaRevueSuissenereçoiventnilaversionimprimée,nilaversionenligne.L’érosiondepuislechangementestunénormeproblème.Il
demandequeleComitéenprenneconnaissanceetentreprennequelquechoseavecleDFAE.

MonsieurWyderassurequeleComités’enpréoccupe.Onestd’accordavecleDFAEpouraffirmer
quetouteslespersonnesimmatriculéesdoiventlarecevoir.Lepassaged’uneformed’envoiàl’autre
n’estpastotalementréussi.Enprincipe,lesretourssontétudiésparlesreprésentations.L’OSEetle
DFAEsontdécidésàfairefonctionnerladiffusion.CeluiquinereçoitpaslaRevuedoits’enregistrer
surwww.swissabroad.chous’annonceràlareprésentationcompétente.

MonsieurBrüggerconfirmelesdéclarationsdeMonsieurWyder.Ilproposeencasdebesoind’utiliser
laHelpline.Lescanauxd’informationdesreprésentationspeuventaussiêtreutiliséspourenvoyerdes
communicationsàlacommunautésuisse.

MonsieurGysinassurequel’onveutrésoudreleproblèmeà100%.

MonsieurGerbersoupçonnequel’envoiaétésuspenduafinquetouslesSuissesdel’étrangersoient
obligésdes’annoncersurSwissabroad.

MonsieurBegeysemontredéçuquelesCDvotationsdeswissinfonesoientplusproduitsetdemandedesstatistiquessurleurenvoi.

MonsieurSchiblirépondquelaproductionetl’envoisontonéreux.Leséconomiespeuventêtrereportéesauprofitdupersonnel.
MadameLyon-Villigerrevientsurlaquestiondelalibrecirculationdespersonnesetsoulignequedes
Suissesàl’étrangerontfaitbeaucouppourlepays.
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MonsieurMüllerexpliqueque,enAfriqueduSudparexemple,lapersonnemariéeàunSuisseou
uneSuissesseabesoind’unvisadeSchengenpourvenirenSuisse.Or,ilestdifficileàobtenir.Jusqu’àcequel’onpuissedemanderlanationalitésuisse,ilfautattendresixans.Ilyaunediscrimination
volontairedesSuissesdel’étrangerencequiconcerneledélaipourl’obtentiond’unenaturalisation
facilitée.

MadameMeyer-Kaelinadmetqu’ilyaunelégèrediscriminationdesSuissesdel’étrangerencequi
concernelenombreexigéd’annéesdemariage.Lorsdelarévisiondelaloisurlanationalité,onafait
laconcessionpourobtenirledroitdenaturalisationfacilitépourlesconjointsdeSuissesdel’étranger.
Onpourrait,éventuellementcorrigercelasurlabasedelafutureloisurlesSuissesdel’étranger.

MadameAaroesemontresceptiqueàl’égardd’étudessurlecomportementetlamobilitédesSuissesdel’étranger.Celafriselasurveillance.

MonsieurBrüggerrépondqu’ils’agitdesaisirlemouvementmigratoirepourpouvoirdévelopperde
meilleuresprestationsdeservices.Lesstatistiquessontanonymisées.

MonsieurRauperregrettequ’àladernièreséanceduCSEavantlesélections,lescandidatssuisses
del’étrangernesoientpasprésentés.

MonsieurWyderrépondquelescandidatssontprésentésdanslaRevueSuisseetsurwww.aso.ch.

MonsieurHeinimannrelèvequelesécolessuissesàl’étrangerfournissentuneimportantecontributionàlapolitiqueextérieureetjouentunrôledansl’établissementdeliensaveclespays.Ildemande
quelleplaceoccupentlesécolesdanslespréoccupationsdel’OSE.

MonsieurEgglyrépondquelesécolessontuneréussiteetretiennentunegrandeattentionauParlement.Avecl’ouvertured’uneécoleàCôme,ellesserontbientôt18.Ilregrettequepourlacérémonie
d’ouverturedel’écoledeCôme,aucunreprésentantduConseilfédéraln’aconfirmésaprésence
jusqu’àprésent.


9. SwissCommunity – perspectives de développement

MonsieurEgglyrenvoieaudocument R-2011/13.

MonsieurGianellainformesurlepartenariatentrel’OSE/SwissCommunityetlecantonduTessin
aveclapagecantonalesurSwissCommunity.Ilexpliqueenoutreleprojet«OltreConfini»parlequel
lecantonveuts’adresserauxTessinoisdel’étranger.Danscebut,lecantonestpoursapartencollaborationavecTicinoTurismoetProTicino.LecantonduTessinachargéungroupederéflexionafin
dedéfinirlaformeexactequeprendralaparticipationduTessinauseindeSwissCommunity.org.
Celui-cirendrasonrapporten2012.MonsieurGianellasefélicitedecetteparticipationauseinde
SwissCommunity.orgetremerciel’OSEpourlabonnecollaboration.

MadameRustichelliseréjouitqueSwissCommunitycompteplusde8'400membres.L’objectifde
10'000membrespourraêtreatteintàlafindel’année.Achaquefoisaprèsl’envoidelaRevueSuisse
etdelaNewsletterdel’OSE,leschiffresaugmentent.Letempsquelesmembrespassentsurla
plate-formeestcomparableavecceluid’autresplates-formes.Surlefond,lesinstrumentsdecommunicationutilisésfonctionnentbien.MadameRustichellisoulignel’importancedelacollaboration
desmembresduCSEetencourageceux-ciàs’inscrire,àutiliserlaplate-formeetàfairedelapropagande.Ellefaitsavoirenoutrequel’âgeminimald’adhésionaétéabaisséà15ansafinquelesjeunesquiparticipentàdescampsdel’OrganisationdesSuissesdel’étrangerpuissenteuxaussis’y
inscrire.LespartenariatsexclusifsavecLibertyetCamilleBlochsonttrèsréjouissants.

MonsieurSommarugademandequellienestétablientreSwissCommunityetProTicino.

MonsieurGianellarépondqueProTicinoparticipeauprojet«OltreConfini»etreprendracelui-cià
l’avenirlecaséchéant.
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MonsieurDürrdemandesil’ondisposedefeedbacksetdecomptesrendusd’expériencessur
SwissCommunity.

MadameRustichellirépondqu’uneenquêteestprévueaudébutde2012.

MonsieurMüllerfélicitel’OSEpourSwissCommunityettransmetdeséchospositifs.Ildemandesi
lesassociationssuissesàl’étrangerpeuventtéléchargerdesvidéos.

MonsieurBegeyrelatequ’ilatrouvédanslaGirondedespersonnesqu’iln’auraitjamaispucontacter
sansSwissCommunity.Ilaimeraitquel’onpuisse,enFrance,sélectionnerlesmembresdeSwissCommunityégalementparrégions.

MadameRustichellirépondquedepuisquelquetemps,onsaisitégalementlarégionpourlesnouveauxenregistrementsetl’onformedésormaisdescatégoriespourtouslesmembresdéjàenregistrés.

MonsieurLengsfeldsedéclareenthousiasméparSwissCommunityetproposequel’OSEinvestisse
davantaged’argentpourrendrelestoolsencoreplusprofessionnelsetattrayants.Ilsouligne
l’importancedelaplate-forme.

MadameRustichelliconfirmequel’OSEesttoujoursàlarecherchedesponsors.UnpartenariatexclusifrapporteCHF50’000.Acelas’ajoutentlescontributionsdescantonsetd’autrespluspetits
partenariats.

MonsieurOttoufélicitel’OSEpourledéveloppementetlaqualitédeSwissCommunity.Ildemandesi
l’onpourraitencoreabaisserl’âgeminimumd’adhésion.

MadameRustichellirépondqueceseraitlégal.Maisilfautfaireattentionlorsquedesmembresprennentcontactavecdesmineurs.Onadécidéavecl’avocatdefixercetâgeà15ans.

MadameViolettransmetdeséchospositifsdesEtats-Unis.


10. Congrès 2012 des Suisses de l’étranger – Choix du thème

Le90eCongrèsdesSuissesdel’étrangerauralieudu17au19août2012àLausanneauPalaisde
Beaulieu.LeComitéproposecommethème:«Librecirculationdusavoir,mobilité,innovation».

LeConseilapprouvelethèmeduCongrèsàl’unanimité.


11. Election d’un membre de la Commission „Revue Suisse“

MonsieurEgglyrenvoieauxdocuments R-2011/14 et 14aetinformedeladémissiondeJoëlle
Kuntz.Pourcesiègeilyadeuxcandidatures:BertrandStämpflietJohnMcGough.Entretemps,il
s’estproduitunesecondevacance,c’est-à-direqu’ilyadeuxsiègesàrepourvoiretquedeuxcandidatssontàdisposition.D’autrescandidaturesn’ontcependantpaspuêtreprésentées,carlesdélais
étaienttropcourts.Statutairementtoutefois,riennes’opposeàl’électiondedeuxmembres.

MonsieurDürrprésenteunemotiond’ordreselonlaquelleonreporteraitàlaprochaineséancedu
Conseilladésignationducandidatpourlesecondsiègeafinqued’autresmembresduCSEaientégalementlapossibilitédesemettreàdispositionpourcesiège.

MonsieurSommarugatrouvecettepropositionopportune.Ilest,luiaussi,d’avisquel’ondoitvoter
pourlepremiersiègeetquelevotedoitêtrereportépourlesecond.Ilestimeenoutrequelesiège
deMadameKuntzdoitêtreoccupéparunfrancophoneafinquel’équilibredeslanguessoitgaranti.

MonsieurRaupern’estpasd’accordpourlaquestiondeslangues.CesontunjournalisteetunSuisse
del’étrangerquis’opposent.
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MonsieurEgglydéclarequeleComitérecommandedenommerunjournalistedelanguefrançaiseau
premiersiègeetunSuissedel’étrangerausecond.

LeConseilapprouvelamotiond’ordrepar65voixcontre4et2abstentions.

MonsieurEgglyfaitsavoirquel’électionpourlesecondsiègevacantauralieuauprintemps2012.
Pourlepremiersiège,lescandidatssontBertrandStämpflietJohnMcGough.

74membresduCSEontdéposéunbulletindansl’urne:MonsieurStämpfliestélupar55voixcontre
14àMonsieurMcGough;ilya3abstentionset2bulletinsnonvalables.

MonsieurEgglydéclarequelacandidaturedeMonsieurMcGoughrestependante.TouteautrecandidaturedoitêtreannoncéeauSecrétariatdel’OSE.


12. Reconnaissance d’associations suisses à l’étranger

Selonlesdocuments R-2011/15a, 15b, 15c et 15d,lareconnaissancedu«CircoloSvizzerodiParma»,du«SwissBusinessClubHungary»etdela«SwissSocietyPhuket»commeassociations
suissesestàl’ordredujour.Lareconnaissancedu«Schweizerisch-DeutscherWirtschaftsklub»
commegroupeassociéestproposée,carmoinsdelamoitiédesmembresestsuisse.

MonsieurEgglydéclarequelespropositionsrépondentauxnormesréglementaires.

Lesquatreassociationssontreconnuesàl’unanimité.


13. Divers

MonsieurVuilleminconstatequecertainsmembresduConseilneviventplusàl’étrangermaisoccupentunsiègeauCSE.

MonsieurEgglyconfirmecefait.CertainsmembresduCSEsontrentrésenSuissedepuisleurélection.Maisilsontétééluspour4ans.Dureste,lesdirectivesdel’OSEpermettentque,àdéfautde
candidaturesadéquates,unsiègevacantsoitpourvu,àtitreexceptionnel,parunepersonnalitéquia
longtempsvécudanslarégionqu’ellereprésenteetgardedesliensétroitsavecsacommunauté
suisseetsesinstitutions.

MonsieurSetzsouhaitequeleConseilsoitinforméplusendétaildesactivitésduComité.

MonsieurEgglyrelèvequelerapportduprésidentréponddéjààcettedemande.Ilestd’accordde
fournird’autresrenseignementssurlestravauxduComitédanslamesureoùceux-cinesontpas
confidentiels.

MonsieurHaechlerdemandequandl’anglaisseraintroduitauConseil.

MonsieurEgglyrappellequeleConseilaprisrécemmentunedécisionàcesujet.Ilestpossible
d’émettredesinterventionsenanglais,celles-ciserontrésuméesettraduitesdepuislatableduComité.

MonsieurAeschlimanndéplorequelaNewsletterduComitédesécolessuissesàl’étrangerneparaissequ’enallemandetproposequesoitpubliéunrésumédansuneautrelangue.

MadameEtchartsouhaiteuneplusforteproportiondefemmesauCSEainsiqu’unelimited’âgeà70
ans.

MonsieurEgglyrépondqu’ilestdifficiled’introduireunelimited’âge.Laproportionhomme/femme
estrelativementbienéquilibrée,notammentauComité.
MonsieurMülleraimeraitdesinformationssurlasituationdeSoliswiss.
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MonsieurEgglyrépondquel’OSEn’estplusreprésentéeauComitédeSoliswiss.LeDFAEsupervise
sesactivités.Laquestionneconcerneplusdirectementl’OSE.DesmembresduCSEsontencore
membredeSoliswissàtitrepersonnel.

MonsieurAeschlimannrecommandedeconsulterlesiteInternetdeSoliswiss.Ilsedéclaresurpris
que,malgrétouteslescrisespolitiques,aucundommagen’aitmanifestementdûêtrecouverten
2011.

MonsieurLichtensternrectifieetrelèvequequatrecasontdûêtrecouverts.Pourcela,ilyavaitassez
defonds.

MonsieurWyderinvitelesmembresduCSEàvenirfaireunevisiteauSecrétariatdel’OSEàBerne
afindecultiverdesrelationspersonnelles.Ildemandequel’ons’annoncebrièvement.


14. Partenariat OSE – Suisse Tourisme

MonsieurSchmidrelèvequ’unventcontrairesoufflesurletourisme.Lefrancestbeaucouptropfort,
lesréservationssontendiminution,ilfauts’attendreàunhiverdifficile.Iln’ajamaisétéaussiimportantqu’aujourd’huidecollaborer.Lacollaborationavecl’OSEesttrèssouhaitableetdoitêtrecultivée
àlongterme.IlinvitelesmembresduCSEàfairedelapromotiondansleurspays.Ilspeuvententout
tempscommanderdesdocumentsetle«kit»depromotion.

MonsieurEgglyconfirmequel’OSEetSuisseTourismepoursuiventdesbutsanaloguesetrenforcent
leurcollaboration.

MonsieurGerberindiqueque,aulieud’injecterautantd’argentpourdelapropagandetouristique,le
ConseilfédéralferaitmieuxdesoutenirleDFAEpourquedesvisaspuissentêtreétablisplusrapidement.Dansdespayscommel’IndeoulaRussie,celademandedessemaines.

MonsieurBrüggerestconscientduproblèmeetdéclarequedesmesuressontprises.

MonsieurSchwendimanndemandecommentlesmarchésontréagisurlesmesuresdepropagande
prises.

MonsieurSchmidfaitsavoirqueleprogrammed’impulsion2011aétélancédanslesrégionsoùles
chancesétaientlesplusgrandes.Lacollaborationfonctionnebien.OnestenoutreactifsenChineet
enInde.Lesreculssurlesmarchésoccidentauxtraditionnelsn’ontpaspuêtrecompensésjusqu’à
présent.

MonsieurBlochsefélicitedel’initiativeetseraitheureuxqueSuisseTourismecollaboreavecles
associationssuisses.


15. 150e anniversaire de Nueva Helvecia, Uruguay – présentation

MonsieurRobbiani,consulàMontevideo,accompagnédereprésentantsdeNuevaHelveciaetnotammentdelaprésidentedelacommuneMaríadeLima,présenteleprojet:

L’Uruguay célèbre cette année les 200 ans de son indépendance. Depuis 1861, des Suisses ont émigré en Uruguay et cherché de nouvelles possibilités. Nombreux sont ceux qui s’établirent dans une
région située à une centaine de kilomètres de la capitale. La colonie Nueva Helvecia a été fondée
officiellement le 25 avril 1862.
En avril 2012, on célébrera officiellement les 150 ans d’existence de Nueva Helvecia. On attend la
présence de personnalités nationales des milieux politique, économique et culturel, ainsi que des
représentants du Conseil fédéral et des membres de gouvernements cantonaux de Suisse.
Il faut relever particulièrement que la population de Nueva Helvecia, bien que peu possèdent encore
le passeport suisse mais se rendent régulièrement en Suisse, ont préservé les traditions suisses. En
ce qui concerne les cérémonies, plusieurs groupes de travail ont élaboré des projets qui pourront à
l’avenir être réalisés avec le soutien de tiers et d’institutions.
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L’ambassade de Suisse qui va en plus réaliser ses propres projets à Nueva Helvecia a choisi, en étroite collaboration avec la présidente de la commune, des projets qui peuvent être intéressants pour les
associations ou les gouvernements locaux en Suisse et à l’étranger.
Nueva Helvecia est une ville dynamique dont la population partage des valeurs communes avec la
Suisse et où les descendants des familles suisses émigrées continuent avec beaucoup d’amour et un
grand enthousiasme à cultiver les contacts avec la Suisse et ses traditions.

Pourtouteinformationsupplémentaire,onestpriédes’adresseràl’ambassadedeSuisseàMontevideo/Uruguay.

MadameMeyer-Kaelinremerciedecesinformationsetformulesesbonsvœuxpourlaréussitedes
cérémonies.


Elections fédérales 2011 – débats avec des représentants des grands partis politiques

Envuedesélectionsfédéralesdu23.10.2011,unetablerondeestorganiséedanslecadredela
séanceduConseildesSuissesdel’étrangeravecdespersonnalitésdesgrandspartispolitiquesfédérauxsurlesprincipauxthèmesdelacampagneélectorale2011etlesobjetsessentielsdelapolitique
touchantlesSuissesdel’étranger.LesdébatssontanimésparlajournalisteChantalTauxe,rédactrice
enchefadjointedelarevue«L’Hebdo».Participentàladiscussion:DorisFiala(PRD/ZH),Roland
RinoBüchel(UDC/SG),FilippoLombardi(PDC/TI),CarloSommaruga(PS/GE)etBastienGirod
(Verts/ZH).

Iln’estpasétablideprocès-verbalsurlesdébats.OntrouveradesinformationsdanslescommuniquésdesmédiassurlaséanceduCSE.


Clôture

LaprochaineséanceduCSEauralieulesamedi24mars2012àl’HôteldeVilledeBerne.Laséance
duConseildanslecadredu90eCongrèsdesSuissesdel’étrangerauralieulevendredi17août2012
àLausanne.

LeprésidentremercielecantonduTessinetLuganoTurismodeleurhospitalitéetdeleurgénéreux
soutien.IlremercieaussilesreprésentantsduDFAE,lesorateurs,ladélégationd’Uruguay,lesmédias,lesinvités,lepublic,lesinterprètes,l’équipeduSecrétariatainsiquelesmembresduCSEde
leurprésenceetdeleurdévouement.

Laséanceestcloseà17h30.

Larédactriceduprocès-verbal:AnnaDiezig
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