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1) Développement de la section internationale du PSS et réseau mondial 
 
Les cinq antennes du PS international de Rome, Bruxelles, Berlin, Paris et Israël, après une année élec-
torale intense, se sont développées de manière réjouissante mais différente :  
• L’antenne belge a organisé en janvier 2017, à Bruxelles, en collaboration avec le parti socialiste fla-

mand et le parti socialiste autrichien, une réunion publique concernant une fiscalité équitable des 
entreprises ; elle s’est également fixée comme objectif l’établissement d’un papier de position sur 
la politique européenne de la Suisse.  

• L’antenne de Rome a organisé des réunions contradictoires sur des thèmes de la politique ita-
lienne. Le 4 décembre 2017, un débat s’est tenu sur le référendum constitutionnel avec la participa-
tion de Felice Besostri qui était contre et Erik Burckhardt qui était pour. 

• Christian Cornuz, président de l’antenne de Paris, a pris des contacts avec la maire de Paris, Anne 
Hidalgo, en vue d’organiser une conférence sur la migration. 

• L’antenne de Berlin s’est réunie plusieurs fois en tables rondes et a soigné les contacts avec le SPD. 
• L’antenne d’Israël est en phase de réorganisation après de multiples démissions. 

Le nombre de personnes de contact de notre section au niveau mondial augmente de façon réjouis-
sante, dont Sofia (Bulgarie),Oxford (Grande-Bretagne), Dublin (Irlande),Francfort et Munich (RFA), 
Amsterdam (Pays-Bas), Vienne (Autriche), Alicante (Espagne), Buenos Aires ( Argentine), Sao Polo 
(Brésil), Montréal et Victoria (Canada), Managua (Nicaragua), Los Angeles (USA), Bloemfontein 
(Afrique du Sud), Hong Kong (Chine), Port Au Prince (Haïti), Phnom-Penh (Cambodge), Tokyo (Japon) 
et Sydney (Australie). Nous aimerions encore renforcer ce réseau constitué de personnes de contact.  
 

2) Evolution du nombre de membres 
L’augmentation du nombre 
de membres de notre sec-
tion internationale est très 
réjouissante ; il a plus que 
doublé depuis 2012. La 
campagne électorale de 
2015 a joué un rôle clé dans 
cette augmentation spec-
taculaire. En 2016-2017, 
l’augmentation s’est un 
peu ralentie. Nos antennes 
contribuent fortement à 
l’acquisition de nouveaux 
membres ; le potentiel 
n’est de loin pas épuisé ! 
 
 

mailto:pabolomey@bluewin.ch
mailto:courtens@libero.it
http://www.pssuisse.ch/international
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/section-internationale/antennes-regionales
https://www.sp-ps.ch/fr/autres-points-de-contact
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Nous trouvons des membres de notre section internationale établis sur les cinq continents : Argentine 
(2), Australie (3), Belgique (6), Bosnie-Herzégovine (1), Brésil (3), Bulgarie (1), Chili (1), Côte-d’Ivoire (1), 
Danemark (1), CICR (2), RFA (23), Finlande (1), France (9), Gambie (1), Hong Kong (2), Irlande (2), Israël 
(4), Italie (6), Japon (1), Jordanie (3), Cambodge (1), Canada (4), Cuba (1), Lettonie (1), Mali (1), Macé-
doine (1), Mozambique (1), Myanmar (2), Nicaragua (2), Pays-Bas (4), Norvège (2), Autriche (5), Po-
logne (1), Rwanda (1), Suisse (16), Espagne (4), Soudan (1), Corée du Sud (1), Afrique du Sud (2), Syrie 
(1), Thaïlande (3), Turquie (3), GB (9), USA (7), Emirats Arabe Unis (2).  
 

3) Les activités politiques 
 

a. Les prestations complémentaires AVS 
La co-présidente du PS International, Gaëlle Courtens (Rome) et d’autres sont intervenus avec succès 
pour que les Suisses-esses de l’étranger ne soient pas discriminés par rapport aux prestations com-
plémentaires AVS (plus d’informations). Les amendements du PLR et de l’UDC prévoyant un délai de 
carence de 10 ans après le retour en Suisse ainsi que des coupes avaient recueilli la majorité dans la 
commission parlementaire compétente. Grâce à notre mobilisation, le Conseil national a refusé cet 
amendement discriminatoire de la commission. 
 

b. Les services bancaires 
Malheureusement, la vieille question frustrante des services bancaires n’est toujours pas résolue bien 
que le Conseil national a approuvé avec une majorité de 178 à 4 voix une motion qui charge le Conseil 
fédéral de modifier l'ordonnance sur la Poste de telle manière à ce que les Suisses-esses de l'étrangers 
aient accès aux services de PostFinances à des conditions similaires que celles pratiquées en Suisse. 
Cependant le Conseil des Etats a rejeté cette motion en 2018 ; elle ne serait pas applicable. La Suisse 
ne peut pas décider unilatéralement pour un problème qui pourrait conduire ensuite à des réclamations 
légales et exécutoires en dehors de la Suisse. Le problème reste donc non résolu et les Suisses et Suis-
sesses continueront à être confrontés à de grandes difficultés pour obtenir de bonnes prestations ban-
caires internationales. 
 

c. Une représentation directe des Suisses-esses de l’étranger 
A l’initiative de Vincent Croset (Oxford), membre du PS International et de l’Organisation des Suisses 
de l’étranger, ce dernier a mis en place un groupe de travail visant à étudier la possibilité d’une repré-
sentation directe des Suisses-esses de l’étranger au Conseil national et au Conseil des États. Le PS In-
ternational revendique depuis toujours que les Suisses-esses de l’étranger soient traités comme un ar-
rondissement électoral avec des candidat-e-s propres. La cinquième Suisse a besoin d’une voix forte 
dans la Berne fédérale. Cette revendication est toujours d’actualité malgré la démission, pour des rai-
sons familiales, de Tim Guldimann. 
 

d. E-Voting 
Le PS International s’est toujours prononcé en faveur du E-Voting afin que tou-te-s les Suisses-esses 
puissent participer aux élections et aux votations. L'UDC et les Verts s'y opposent. Le Congrès du PS 
Suisse s'est prononcé unanimenment pour le E-Voting et d'autres mesures progressistes pour les 
Suisses-esses de l'étranger. 
 

e. Pour une fiscalité équitable 
L’antenne du PS à Bruxelles a contribué au succès phénoménal du référendum contre la RIE III. Elle 
avait organisé en guise de contribution à la campagne une table ronde sur la fiscalité équitable des en-
treprises en Europe (lien). Le nouveau projet de réforme de l’imposition des entreprises « Projet fiscal 
17 » n’est malheureusement pas mieux que la RIE III. Pour cette raison, le PS demande des améliora-
tions d’envergure (lien). 
 

f. Migration 
Christian Cornuz de l’antenne française du PS étudie actuellement avec notre co-présidente Gaëlle 
Courtens la possibilité d’organiser une conférence sur la politique migratoire à Paris. 

https://www.sp-ps.ch/fr/publications/blog/la-section-internationale-du-ps-loffensive-non-au-demantelement-du-filet-social
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173626
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/section-internationale/les-elections-2015/le-vote-par-internet
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170471$
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180420
https://www.sp-ps.ch/fr/pour-les-demandes-progressistes-des-suisse-sse-s-de-letranger
https://www.sp-ps.ch/fr/pour-les-demandes-progressistes-des-suisse-sse-s-de-letranger
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/assemblee-des-delegue-e-s/antenne-bruxelles
https://www.sp-ps.ch/fr/discussion-tax-justice-corporate-tax-europe
https://www.sp-ps.ch/fr/publications/communiques-de-presse/une-reforme-fiscale-anti-sociale-serait-insoutenable
https://www.sp-ps.ch/de/partei/organisation/internationale-sektion/regionale-antennen/antenne-paris
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4) Relations avec l’organisation des Suisse(sse)s de l’étranger (OSE) 

Notre section PS International a participé en 2016 aux festivités du jubilé des 100 ans de l’organisation 
des Suisses de l’étranger (OSE) et également en 2017 avec un stand au congrès de l’OSE à Bâle. Walter 
Suter, en 2016, et Pierre-Alain Bolomey en 2016–2017 ont contribué au succès de ces manifestations.  

Nos co-président(e) Gaëlle Courtens et P-A Bolomey sont intervenus à maintes reprises auprès de 
l’OSE (également auprès des médias et de la classe politique) sur des questions de politique impor-
tantes concernant les Suisses et Suissesses de l’étranger comme par exemple : le financement de 
Swissinfo, le vote électronique, les relations bancaires avec l’étranger, le paiement des rentes, l’AVS 
facultative, la menace de coupes dans les prestations complémentaires, etc. 

Ces interventions étaient d’autant plus nécessaires que l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) 
est à majorité bourgeoise. L’OSE n’est pas toujours représentative des Suisse(sse)s vivant à l’étranger 
qui sont plutôt de tendance sociale, libéral et d’ouverture sur le monde. 

Bien que le PS soit le parti le plus choisi par les Suisses de l’étranger lors des élections fédérales, celui-
ci est clairement sous représenté dans les instances de l’OSE ; ceci est dû aux structures juridiques de 
cette organisation. L’OSE est une fondation qui organise 750 clubs suisses reconnus de par le monde. 
Cependant, seul environ 3 % des Suisses de l’étranger sont membres d’un club suisse reconnu par 
l’OSE. Ils ont majoritairement une sensibilité bourgeoise et imposent leurs idées politiques à l’OSE. 
Après une longue période de présidence radicale-libérale à l’OSE, un social démocrate, Remo Gysin, a 
été nommé président en 2015. Malheureusement, son prédécesseur avait déjà pris, juste avant la fin 
de son mandat, des orientations plus conservatrices.  

Tout de même, le nombre des membres du PS a pu être augmenté dans le conseil des Suisses de 
l’étranger dont les membres sont nommés par les différentes associations suisses dans le monde. Il 
reste donc toujours largement dominé par la droite. Sur un total de 140 sièges, 8 sont occupés par des 
membres de notre section internationale (Erich Bloch, Christian Cornuz, Vincent Croset, Roland Erne, 
Tim Guldimann, Remo Gysin, Carlo Sommaruga, Raoul Thoos). Au moins deux autres membres sont 
proches du PS (Reinhard Süess et Victor Weiss). Avec 10 sièges sur 140, le PS représente 7 % des 
sièges du conseil, soit 3 fois moins que le score obtenu par notre parti auprès des Suisse(sse)s de 
l’étranger (22,9 %).  

 

5) L’assemblée générale du PS international à La Chaux-de Fonds du 16 avril 
2016 

La dernière AG du PS international s’est déroulée en marge de l’assemblée des délégués du PSS le 16 
avril 2016 à La Chaux-de-Fonds avec la participation réjouissante de nombreux membres. L’évaluation 
de notre campagne intense de 2015 et notre programme d’activités 2016 furent au centre des discus-
sions (voir le procès-verbal).  
 

6) Assemblée des membres du PS international du 3 décembre 2016 
Huit mois après notre AG, environ 20 membres de notre section internationale se sont réunis à Thun 
en marge du congrès du PSS. A cette occasion, une résolution du PS international « Für die progres-
siven interessen der Auslandschweizerrinnen » a été adoptée à l’unanimité par le congrès du PSS. La 
discussion a également porté sur une collaboration plus étroite avec le PS Migrant. Un autre thème 
abordé à Thun fut le développement des antennes du PS et des décisions importantes concernant la 
promotion de notre page Facebook (voir le procès-verbal). 
 

7) Promotion Facebook, début 2017 
Les décisions prises à Thun concernant la promotion de notre section internationale sur Facebook ont 
portés leur fruit. Le nombre de « like » en langue allemande a passé de 334 à 1041 et en français de 193 
à 636, soit un total de 1150 « like ». Pour atteindre ce résultat, la section a dépensé CHF 1319.55. 
Chaque « like « supplémentaire a coûté environ CHF 1.15, un résultat réjouissant. 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/ps-int-rapport-des-activites_15_f.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/ps-int-rapport-des-activites_15_f.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/ps-int-ag-proces-verbal_16-04-16_f.pdf
https://www.sp-ps.ch/fr/pour-les-demandes-progressistes-des-suisse-sse-s-de-letranger
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/sp-int-pt-protokoll_16-12-03_d.pdf
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8) Comptes 2016 et 2017 de notre section internationale 
En 2015, année électorale, les recettes et dépenses du PS international ont fortement augmenté. 
Après 2015, les flux financiers ont nettement diminué (peu de mouvements en 2016 et 2017) ceci 
afin de pouvoir investir en 2019 pour la campagne électorale des fédérales.  
 
En 2016, les cotisations des membres sont à hauteur de CHF 12'930.79 et 2017 CHF 9290.21. Mes 
remerciements à tous ceux qui ont généreusement arrondi le montant de leur cotisation. Pour rap-
pel, les cotisations des membres et les dons sont les seules ressources du PS international.  
 
Comme toutes les autres sections, le PS international verse pour chaque membre CHF 55.00 au PS 
Suisse (pour les membres qui sont également membre d’une section locale, seulement CHF 10.00). 
Selon la décision du congrès du PSS du 2-3 décembre 2016 à Thun, ce montant a passé à CHF 
65.00. En contrepartie de cette augmentation, l’AG du PS international de La Chaux-de-fonds a dé-
cidé d’augmenter également la cotisation à la section internationale de CHF 60.00 à CHF 70.00, ce-
ci dès 2018.  
 
Le versement du PS international au PSS représente notre plus grande dépense, à ceci s’ajoute 
d’autres frais concernant les événements mentionnés plus haut, la promotion de Facebook, les 
stands au jubilé et congrès de l’OSE, ainsi que les frais de port. Ces derniers ont été plus élevés en 
2017 notamment dû par l’envoi de bulletins de vote concernant la réforme des retraites 2020 par la 
poste à tous les membres. En totalité, le PS international a augmenté ses réserves de CHF 5133.51 
en 2016 et CHF 2335.59 en 2017. Ceci nous permettra de mener à nouveau une campagne électo-
rale au nom du PS International pour les élections fédérales de 2019.  

 
 
 
Projet du 20 juin 2018  Peter Hug, PS suisse, secrétaire international 
 
Traduction   Pierre-Alain Bolomey, Co-Président du PS international 
 
Approuvé   par l’assemblée générale du 23 juin 2018 à Lausanne 

 
 
 
 


