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P r o t o c o l e  d e  l ' A s s e m b l é e  g é n é r a l e  2 0 1 6  
 
S a m e d i ,  1 6  a v r i l  2 0 1 6 ,  1 5 h 1 5  –  1 8 h 4 5  
R e s t a u r e n t  d e  l ’ A b e i l l e ,  L a  C h a u x - d e - F o n d s  
 
 
Présents : Pierre-Alain Bolomey (animation/traduction), Mayens-de-Chamoson; Christian 
Cornuz, Pyrénées- Aquitaine; Gaëlle Courtens, Rome; Gilles Dubouchet, Bruxelles; Laura 
Gies, Bruxelles ; Tim Guldimann, Berlin ; Peter Hug (protocole), Berne ; Luca Malatesta, 
Los Angeles ; David Monico, Bruxelles ; Martin Naef, Zurich ; Walter Suter, Berne. 
 
Excusés : Elena Akar-Riva, Paris ; Mielikki Albeverio, München ; Matthias Albrecht, Dubai ; 
Felice Besostri, Milano ; Thérence Billeter, Ammann ; Ruth Binggeli, Rome ; Jacques 
Boillat, Serrekunda, Gambia ; Franziska Bieri, Sofia ; David Bongard, Port-au-Prince ; 
Tobias Brandner, Hong Kong ; Jérôme Fontana, Jakarta ; Elisabeth Frischknecht Kind, 
Yangon ; Nicoletta Gianella, Managua ; Audrey Grandjean, Bruxelles ; Beat Grüninger, 
Sao Paolo ; Guido Gut, Kfar Saba, Israël ; Remo Gysin, Bâle ; Micheline Hebert, Sète ; 
Marion Jaussi, Aarhus ; Marlise Kämpfer, Chlopice ; Hans Lutz, Hong Kong ; Peter Lyssy, 
Jerusalem ; Peter Maurer, Genève ; Liliane Maury-Pasquier, Genève ; Jürg Merz, Kat-
mandu ; Thaddé Pache, Seoul ; Sara Rellstab, Amstelveen ; Ignazio Salaberry, Buenos 
Aires ; Christine Schraner Burgener, Berlin ; Juan Carlos Schwab, Buenos Aires ; Paul 
Seger, Yangon ; Carlo Sommaruga, Genève ; Clemens Staub, Berlin ; Roland Stocker, 
Sidney ; Werner Stutz, Mallorca ; Hans-Ueli Tanner, San Francisco ; Roland Troxler ; 
Kigali ; Peter Vollmer, Berne ; Bernard Waeber, Bamako ; Cédric Wermuth, Baden ; 
Daniel Woker, Gunten ; Nicolai Wohlmuth, Vienne. 

1. Salutations, ordre du jour et protocole de l’AG 2015 

Pierre-Alain Bolomey salue chaleureusement les participants qui sont souvent venus de 
très loin comme Luca Malatesta de Los Angeles ainsi que Gaëlle Courtens de Rome, 
Gilles Dubouchet, David Monico et Laura Gies de Bruxelles et Christian Cornuz de Pyré-
nées-Aquitaine. Pierre-Alain félicite Gaëlle Courtens pour sa nomination récente par le 
Conseil des Suisses de l’étranger au comité de lecture de la Revue suisse. 
L’ordre du jour et le protocole de l’AG 2015 sont acceptés sans changement. 

2. Rapport d’activité de la Présidence/retour sur notre campagne électorale 

Les participants annoncés à l’AG 2016 ont reçu le rapport d’activité de la Présidence, un 
bref retour sur notre campagne électorale, une analyse succinte des résultats électoraux 
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ainsi qu’un court rapport des antennes de Berlin, Paris, Rome et Tel Aviv. Une discussion 
riche et contructive s’est engagée. 
Dans l’optique de nos activités futures, il ressort que : 
• Notre campagne électorale a été un vrai succès ; cela vaut la peine de faire une cam-

pagne spécifique pour les Suisses et Suissesses de l’étranger. Le parti socialiste 
suisse est le parti le plus voté par la 5ème Suisse et avec 23% des votants laisse loin 
derrière le résultat du PS en Suisse ainsi que celui de l’UDC auprès de la 5ème Suisse. 

• Nous voulons, comme section internationale du PS Suisse conduire à nouveau une 
campagne spécifique pour la 5ème Suisse en 2019. 

• Notre but est d’être présent avec une liste de candidat-e-s domicilié-e-s à l’étranger au 
minimum dans les grands cantons suisses. 

• Nous voulons, dans le plus de cantons possible, marquer notre présence par des 
listes internationales bien que la chance d’une élection sur ces listes soit minime. 
Cependant, cela augmente fortement la visibilité et attire l’attention des médias sur 
les Suisses de l’étranger. 

• D’autre part une centaine de voix peut faire la différence comme par exemple lors de 
l’élection de Manuel Tornare à Genève qui n’aurait pas été élu sans les voix de notre 
liste internationale et le second siège PS serait allé au PLR. 

• Nous voulons également que, dans le flyer électoral de la section internationale, ap-
paraisse, à côté des candidat-e-s Suisses de l’étranger, des personnalités locales 
connues qui s’engagent pour la cause de la 5ème Suisse comme par ex les conseillers 
nationaux Carlo Sommaruga, Cédric Wermuth, Martin Naef et notre députée au Con-
seil des Etats, Liliane Maury-Pasquier. 

• La sensibilité des partis socialistes cantonaux pour la problématique des Suisses de 
l’étranger est souvent variable ; il est de notre devoir de les informer sans relâche des 
problèmes auquels les Suisses et Suissesses de l’étranger sont confronté-e-s et de 
garantir que la voix de la 5ème Suisse soit présente et écoutée dans la politique suisse 
et surtout en présenter les bénéfices pour les partis cantonaux. 

• Dès maintenant, nous devons nous engager pour une forte représentation des can-
didat-e-s de l’étranger sur les listes électorales dans les cantons pour les fédérales de 
2019 et pour le vote généralisé au Conseil des Etats. 

Rapport d’activité de nos antennes à Berlin, Bruxelles, Paris, Rome et Tel Aviv 

En complément au rapport sur l’apport important des antennes pour notre section inter-
nationale lors de la campagne électorale, les points suivants sont soulignés : 
Antenne PS de Berlin : L’antenne se réunit régulièrement et Clemens Staub est très 
actif ; elle s’est réunie pas plus tard que hier soir et l’ambiance est excellente. 
Antenne PS de Bruxelles : L’antenne constituée en avril 2015 a organisé une grande 
manifestation électorale, adopté des statuts en février 2016 et un programme d’activité et 
planifie en mai 2016 un grand débat sur l’avenir de la libre circulation. 
Antenne PS Paris/France : Toujours des problèmes pour trouver une salle de réunion 
gratuite ou pas trop chère… ce qui n’est pas possible à l’ambassade de Suisse. Il existe 
cependant la possibilité de demander de l’aide au parti socialiste français. Pour Christian, 
il est important que des élus du PS Suisse ou des membres du comité participent aux 
manifestations organisées par l’antenne ; celles-ci doivent avoir lieu impérativement en 
fin de semaine selon la tradition française. 
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Antenne PS de Rome : Réunion régulière même s’il n’est pas facile de trouver des dates 
qui conviennent à tous. Bons contacts avec Felice Besostri (PSI), Michele Schiavone 
(PD) et Elly Schlein (MEP). 
Antenne PS Tel Aviv : Malheureusement pas de membres présent à l’AG ; Tim Guldimann 
prendra contact avec les membres de l’antenne pour voir comment il pourrait aider au 
développement de l’antenne. 

Rapport d’activité de la fraction PS aux chambres fédérales concernant la politique 
envers les Suisses de l’étranger. 

A la suite de la consultation concernant l'ordonnance sur les Suisses de l'étranger (en 
conséquence de la loi décidée en 2014), la fraction PS a de nouveau débattu des de-
mandes de la 5ème Suisse. Les thèmes principaux étant la démocratisation de l’élection au 
conseil des Suisses de l’étranger, l’accès au e-voting pour tous les Suisses et Suissesses 
de l’étranger en 2019 au plus tard, l’extension de la possibilité d’adhésion à l’AVS facul-
tative, à l’assurance maladie de base et naturellement la continuité de l’accord sur la 
libre circulation avec l’UE. En outre, l’amélioration de la communication interne ainsi que 
la coordination des voyages à l’étranger des membres de la fraction PS doit être amélio-
rée dans le but, si possible, de rendre ceux-ci attentifs qu’une visite auprès d’une an-
tenne locale, d’une personne de contact ou de membres engagés de la section interna-
tionale peut être bénéfique pour les deux parties. 
Tim Guldimann insiste sur le fait de trouver des solutions non partisanes aux problèmes 
des Suisses et Suissesses de l’étranger et de se coordonner avec des collègues d’autres 
partis comme Filippo Lombardi ou Roland Büchel.  

3. Comptes 2015, rapport de révision 

Présentation des comptes 2015 approuvés à l’unanimité. 

4. Comité : élections complémentaires (période 2015–2017) 

Audrey Ruchet-Bach se retire comme co-présidente de la section internationale. Pierre-
Alain Bolomey, actuel co-président propose d’élire à ce poste Gaëlle Courtens de Rome. 
En effet, il est important qu’une femme domiciliée à l’étranger soit présente à la tête de 
notre section internationale ; Gaëlle est élue par acclamations. 
D’autre part, aucun retrait au comité n’est à signaler. Tou-te-s sont élu-e-s jusqu’en 2017, 
date de la prochaine élection générale du comité lors de l’AG 2017. 
 

5. Programme d’activités 2016 

En bref, les thèmes qui suivent sont approuvés : Europe, crise des réfugiés, agenda 
2030-ONU pour le développement durable, politique envers les Suisses et Suissesses de 
l’étranger, comptes banquaires en Suisse, assurances sociales, e-voting/motion Tim 
Guldimann 15.4139 et interpellation Nadine Masshardt 15.4227. Nous voulons égale-
ment être attentifs au développement par UE du droit de vote de ses concitoyens à 
l’étranger (link) et du rapport du Conseil fédéral au postulat 14.3384. 
6 points forts sont évoqués : 
1. Les assurances sociales pour les Suisses et Suissesses de l’étranger : afin de mener 

une politique efficace dans ce domaine, il est impératif de disposer de cas concrets 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154139
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154227
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143384
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et de les annoncer à Berne ; c’est seulement à cette condition qu’une action politique 
pourra être entreprise pour résoudre le problème. 

2. Intervenir pour que les Suisses et Suissesses de l’étranger puissent voter pour le 
Conseil aux Etats dans tous les cantons. 

3. E-voting généralisé pour la 5ème Suisse en 2019. 
4. Renforcement de notre capacité à faire une campagne électorale avec la création de 

nouvelles antennes et personnes de contact ainsi que plus d’échanges avec les par-
tis frères locaux. 

5. Réforme de l’OSE (organisation des Suisses de l’étranger) 
a) Faire reconnaître par l’OSE les antennes PS international comme clubs suisses ; 
avec cette reconnaissance, nous pourrons augmenter la pression sur l’OSE qui af-
firme toujours être neutre politiquement mais pratique en réalité une politique bour-
geoise. 
b) Travailler à l’élection directe au Conseil des Suisses de l’étranger couplé avec la 
recherche d’une solution viable pour les frais de déplacements. 

6. Examen approfondi de publicité online :  
Luca Malatesta signale que le Tagi-online propose de la publicité localisée qui per-
mettrait d’atteindre facilement des personnes intéressées à la politique à l’étranger, 
dont de nombreux Suisses et Suissesses, et ceci pour un coût d’env CHF 3'000.- 
pour 67'000 hits. Cela paraît correct par rapport au prix exhorbitant demandé par la 
Revue suisse. 
 

7. Cotisations et budget 2016 

Actuellement un projet de la direction du parti dénommé « Avenir PS Suisse » est en 
consultation ; il prévoit une augmentation de la contribution des sections au PS Suisse à 
CHF 65.- contre CHF 55.- aujourd’hui, ceci sous réserve de l’accord du congrès du PS 
Suisse du 2/3 décembre 2016. Pour notre section, si ce projet devait être accepté, nous 
devrions verser plus au PS Suisse que notre cotisation normale. L’AG a donc décidé 
d’augmenter la cotisation à la section internationale de CHF 60.- à CHF 70.- dès 2017 
sous réserve : Si le projet n’est pas accepté par le congrès, le montant de la cotisation 
restera inchangé. 
 
Pour le protocole 
Peter Hug 
 
Traduction :  
Pierre-Alain Bolomey 
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