Ordre du jour
Séance du Conseil des Suisses de l’étranger – 5 août 2016
Lieu:
Durée:

Palais fédéral
9h00 - 11h45 et 14h45 - 17h15

Informations importantes
Dès 7h00 : La documentation et les badges des délégués sont à disposition sur le stand OSE
qui se trouve sur la Place fédérale.
Il est indispensable d’avoir le badge de participation à la séance pour pouvoir entrer dans le Palais fédéral.
Dès 7h30 Entrée dans le Palais fédéral par l’entrée visiteurs (entrée Terrasse, au sud – Voir
plan en fin de document) – Obligation de porter le badge
Pour des raisons de sécurité du Palais fédéral, nous demandons aux délégués qui
ont déjà leur badges et documentation d’entrer dans le Palais fédéral par les portiques de détection.
Il faut en effet compter 90 minutes environ pour que l’ensemble des délégués puisse passer les portails de sécurité.
Un café de bienvenue sera servi avant la séance du CSE
Dès 8h45 Prendre place dans la salle du Conseil national
09h00

Début de la séance du Conseil des Suisses de l’étranger

Heure

Points à l’ordre du jour

Documents

09h00-09h10

Mot de bienvenue du Président

09h10 - 09h15

1. Constatation du quorum

09h15 - 09h20

2. Procès-verbal de la séance du 16 avril 2016

Doc. R-2016/13

09h20 - 09h40

3. Information (2’)
(Président – Comité – Direction – DFAE)

Doc. R-2016/14

3.a) Président – Comité (8’)
3.b) DFAE (10’)

09h40 -09h45

4. Élection du nouveau membre de la Commission de
la «Revue Suisse» (Succession de Richard Bauer)

Doc. R-2016/15

09h45 -09h50

5. Election d’un membre de l’intérieur
(Succession de Christa Markwalder)

Doc. R-2016/16

09h50 -10h05

6. Résolution Politique étrangère de la Suisse
(Résolution envoyée par M. Brunner le 15.4.2016)

Doc. R-2016/17

CSE 5.8.2016

1 sur 6

Ordre du jour

10h05 -10h35

7. Forum de discussion

10h35 -11h00

PAUSE CAFÉ

11h00 -11h40

8. Table-ronde: e-voting

Doc. R-2016/18

Participants:
 Ariane Rustichelli, Directrice de l’OSE
 Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Présidente a.i. de la Conférence suisse des
Chanceliers d’Etat
 Sacra Tomisawa-Schumacher
Attachée aux questions fédérales canton de
Genève
 Walter Thurnherr, Chancelier de la Confédération
Modération :
Peter Schibli – Directeur swissinfo.ch

Informations importantes
ère

11h40-14h40

1 PARTIE OFFICIELLE DES 100 ANS DE L’OSE
SUR LA PLACE FEDERALE

Dès 11h40

Sortie des délégués du Palais fédéral pour aller sur la
Place fédérale par la porte principale.

12h00-13h30
13h30-14h15

Dès 14h00

Dès 14h40

14h45 -15h30

Partie officielle sur la Place fédérale
Repas sur la Place fédérale.
Chaque délégué a dans la documentation qui lui a été
remise un bon à échanger d’une valeur de 20 CHF
pour le repas. Déjeuner debout
Retour au Palais fédéral par l’entrée sud.
Café et dessert dans le Palais fédéral
Prendre place dans la salle du Conseil national

9. Election du CSE
9 a) Mode d’élection du CSE
9 b) Elections 2017

15h30 -16h00
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10. Thème du congrès 2017
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Doc. R-2016/19A
Doc. R-2016/19B
Doc. R-2016/19C
Doc. R-2016/19D
Doc. R-2016/19E

Doc. R-2016/20
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16h00 -16h30

PAUSE CAFÉ

16h30 -17h00

11. Vision de l’OSE

17h00 -17h10

12. Reconnaissance d’associations

Doc. R-2016/21

12.a) Reconnaissance d’associations
12.b) Modifications des directives sur la reconnaissance des associations par l’OSE

17h10-17h15

Doc. R-2016/22
Doc. R-2016/23

13. Divers

Informations importantes
Dès 17h15 :

Retour sur la Place fédérale pour écouter un concert du Swiss Jazz
Orchestre et un apéritif

18h45-19h30 :

2ème PARTIE OFFICIELLE DES 100 ANS DE L’OSE SUR LA PLACE FEDERALE

Dès 20h00 :

Concerts gratuits sur la Place fédérale

Commentaire de l’ordre du jour
1.

Constatation du quorum

2.

Procès-verbal de la séance du 16 avril 2016
La version finale du procès-verbal de la séance du 16 avril 2016 a été envoyée
le jeudi 30 juin 2016.



Discussion et approbation

3.

Information (Président – Comité – Direction – DFAE)
Informations orales du Président, du Comité et de la direction de l’OSE en complément des communications envoyées par écrit avec les documents de la séance du
Conseil.
Information du directeur de la Direction consulaire du DFAE, Jürg Burri.



Information

4.

Élection d’un nouveau membre de la Commission de la « Revue Suisse »
(Succession de Richard Bauer)
Élection de la succession de Richard Bauer, Président de la Commission de la « Revue Suisse ».
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Proposition du Comité de l’OSE : Christian Zeugin à la succession de Richard Bauer.


Discussion et élection

5.

Election d’un membre de l’intérieur
(Succession de Christa Markwalder)
Élection de la succession de Christa Markwalder comme membre de l’intérieur au
Conseil des Suisses de l’étranger. Proposition du Comité: Laurent Wehrli, Conseiller
national (PLR/Vaud).



Discussion et élection

6.

Résolution « Politique étrangère de la Suisse »
(Résolution envoyée par M. Brunner le 15.4.2016)
Prise de position des délégués du CSE sur la résolution de Monsieur Brunner.



Discussion et votation

7.

Forum de discussion
Plate-forme où les membres du Conseil présentent leurs opinions ou suggestions et
peuvent poser des questions sur des thèmes qui ne sont pas à l’ordre du jour.



Discussion

8.

Table-ronde : e-voting
Table-ronde sur le thème du vote électronique.
Il s’agit de faire l’état des lieux du vote électronique en Suisse et de la feuille de route
de la Chancellerie fédérale et des cantons suisses pour son introduction afin de permettre aux Suisses de l’étranger de voter et élire par Internet.



Discussion

9.

Election du CSE
9.a) Mode d’élection du CSE
Résultats du sondage sur le mode d’élection au CSE. Moyens d’augmenter la
représentativité du CSE.
9.b) Élections 2017
Définition des modalités pour l’élection au CSE de 2017
(Répartition des sièges, directives).



Discussion, décision
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10.

Thème du congrès
Les délégués du CSE ont reçu trois propositions de thèmes pour le congrès 2017 qui
se déroulera du 18 au 20 août 2017 à Bâle. Au moment de l’envoi de ces thèmes, les
délégués ont également été invités à soumettre d’autres thèmes pour ledit congrès.



Information, discussion et vote.

11.

Vision de l’OSE
Un questionnaire en lien avec le futur de l’OSE et ses missions à venir a été envoyé
aux délégués du CSE.
Il s’agissait, au vu de l’augmentation constante de la mobilité internationale de nos
concitoyens à l’étranger, de connaître l’avis des délégués sur les missions et offres
actuelles de l’OSE et voir si celles-ci correspondront, selon eux, aux besoins futurs
des membres de la Cinquième Suisse.



Information, discussion et vote.

12.

Reconnaissance d’associations

12.a) Reconnaissance d’associations
Décision sur les demandes de reconnaissance d’associations.
12.b) Modifications des directives sur la reconnaissance des associations par l’OSE


Décisions

13.

Divers
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