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Seen and heard at the Congress of the 

Swiss Abroad 
September 2022 

 

Your Canadian delegates on the Council of the Swiss Abroad attended the ASO congress in 

Lugano last month. Over the course of three days, we got to meet the other delegates in person 

for the first time, including people with whom we had collaborated virtually.  

 

 
From left to right: Sam Oettli (YT), Antoine Belaieff (ON), Suzanne Schürmann (ON), Johann 

Roduit (BC), Thomas Arn (BC), Philippe Magnenat (QC) 

 

Every year, the congress takes place in a different Swiss city. The 2020 and 2021 editions did 

not take place, so this year’s event in Lugano was particularly special.  
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With the UK delegates 

First Day: the official meeting of the Council 

The first day is dedicated to the council session, where various agenda items were presented 

and discussed. In the afternoon, there was an interesting panel of politicians who debated 

Switzerland-EU relationships. Discontent with the Federal Council and the current state was 

generally shared among participants. Unfortunately, we were not left with the feeling that the 

situation was well in hand, especially with the current security and energy situations that tend to 

monopolize Europe’s attention. 

→ Agenda here. 

https://www.swisscommunity.org/en/offers-events/the-98th-congress-of-the-swiss-abroad-2022-in-lugano/programme/meeting-of-the-council-of-the-swiss-abroad
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Impressions heard: 

● It was disappointing to see that parliamentarians seemed quite pessimistic with regards 

to the situation with the EU. 

● Generally, the official meeting (as others preceding it) could be more focused on 

resolving actual issues of concern to us, and allowing more spontaneous debate. We 

also heard that delegates do not understand how the agenda is set and how to influence 

it. The partial answer is by forging close relationships with members of the Committee, 

which is elected by the delegates and leads the ASO. Your Canadian delegates know 

many of these committee members.  
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Second Day: the congress 

The second day is the congress itself, which included a speech by the President of Switzerland, 

Mr. Ignazio Cassis, and a number of presentations, panels and discussions on the theme of 

democracy: participation, voting, institutions, information etc. Again very interesting, but many of 

us had hoped that there would be more opportunity for active debate and engagement.  

→ Program here. You will also see all the content reflected in the large number of articles 

published during and after the congress in the media.  

https://www.swisscommunity.org/en/offers-events/the-98th-congress-of-the-swiss-abroad-2022-in-lugano/programme/plenary-session-and-workshop
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More impressions: 

● Swiss civility lives on: For those of us in tune with US or even Canadian politics, the 

tone is decidedly civil and mostly consensual, even if one party always seems to 

disagree with everyone else.  

● Media love: It was great to see the heavy media presence, mostly from Swissinfo but 

also from local media. They are devoting significant resources to covering the Fifth 

Switzerland, with useful nuances. However, I am not sure how widely these articles are 

read in Switzerland.  

● E-voting - waiting for Godot: The theme of e-voting was of course discussed. It seems 

to be a priority for everyone, but debates remain within parties of all stripes as to 

whether it should be extended to all voters, including in Switzerland. Currently the plan is 

to start with Swiss Abroad and people with disabilities. It is clear that to be implemented 

and succeed, e-voting must be seen as a priority by the Swiss who live in Switzerland, 

the media and politicians. What became also clear is that e-voting as planned may be 

disappointing: the information necessary to vote electronically will still be mailed. We will 

need to wait for the e-ID to be able to identify ourselves securely to vote. A new project 

is underway following the rejection of a previous plan by the People. An e-ID would also 
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facilitate access to public and financial services, and everyone one needs to prove one’s 

identity. 

● Your delegates at work on banks and voting: A small group of us supported by over 

30 delegates developed some recommendations to advance access to financial services 

(the situation remains confusing, although the Cantonal Bank of Zurich is now offering 

accounts to Canadian residents at about the same price as Postfinance but with better 

service and no limitations on holdings).  

● The other topic is access to democratic rights. This means not only e-voting and 

sending voting material earlier, but generally about participation : if we don’t vote, it is 

easier to ignore us. Among 780,000 Swiss abroad, only about 210,000 are registered to 

vote, and among these, only about a quarter actually do. Increasing participation can 

give us more visibility and see our issues taken more seriously. 

○ Did you know? When Geneva stopped e-voting, participation from the Swiss 

Abroad fell from 36% to 27%. E-voting should be introduced in 2023-2024 and 

fully rolled out in 2027 (See RSI article below). 

○ → What do YOU think? 

● Palace coup in the works? Changing how we are elected: An issue that was 

whispered but not discussed openly was the mode of elections of delegates. Currently, 

delegates are elected by Swiss clubs. While the system works for clubs and many 

delegates, some feel that clubs represent less and less the Swiss community abroad, 

especially those of us who stay abroad temporarily to work or study, instead of 

emigrating permanently. We heard that it is estimated that clubs include only about 5% 

of the Swiss population abroad.  

● The alternative, which was tested in some countries in 2017, was to run a general 

election offering the opportunity for all Swiss abroad to vote.Some delegates feel that 

this is more consistent with the direct democracy we know and love, while having clubs 

elect delegates is more like a Canadian or American system, which many Swiss feel is 

flawed. It could also ensure that we more closely reflect the full diversity of the Swiss 

Abroad: 54% of us are women, and close to 80% are under 65. See statistics below. 

Expect to hear more about this! 

○ → What do YOU think? 

A perfectly designed third day 

The third day of the congress was taken up by an excursion, which took us to Monte Generoso 

this year, where we enjoyed a presentation by Switzerland’s top architect Mario Botta.  
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How much does this cost? 

If you wonder who pays for these extravagant trips: delegates must pay for travel and 

accommodation, as well as to attend the second day of the congress and the excursion. In 

return, we do get paid up to 400.- for a partial offset of travel costs, and 100.- per session. A 

number of voices expressed that this was creating barriers to the participation of younger 

delegates. Indeed, the average age of delegates is probably quite a bit higher than the 

population it represents, and obviously could afford to travel and attend (mostly) out of their own 

pocket.  

In addition, we don’t receive a budget, so things like the website are paid out of our own pocket.  

→ Tell us: what would you like to see from the Association of the Swiss Abroad and from 

your delegates? Let us know at hello@osa-canada.org  

Thomas Arn, British Columbia    Sam Oettli, Yukon 

Antoine Belaieff, Ontario     Johann Roduit, British Columbia 

Philippe Magnenat, Québec     Suzanne Schürmann, Ontario 
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Vu et entendu au Congrès des Suisses 

de l'étranger 
Septembre 2022 

Suzanne, Sam, Thomas, Johann, Philippe et Antoine ont participé au Congrès des Suisses de 

l'étranger en tant que représentants canadiens.  

 

 

 
De gauche à droite: Sam Oettli (YT), Antoine Belaieff (ON), Suzanne Schürmann (ON), Johann 

Roduit (BC), Thomas Arn (BC), Philippe Magnenat (QC) 

 

Chaque année, le congrès a lieu dans une ville suisse différente. Les éditions 2020 et 2021 

n'ayant pas eu lieu, l'événement de cette année à Lugano était particulièrement spécial. 

Pendant trois jours, beaucoup d'entre nous ont pu rencontrer les autres délégués en personne 

pour la première fois, y compris des personnes avec lesquelles nous avions étroitement 

collaboré l'année dernière.  
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Avec les délégués britanniques 

Premier jour : la réunion officielle du Conseil 

Le premier jour est consacré à la session du conseil, où divers points de l'ordre du jour ont été 

présentés et discutés. L'après-midi, un intéressant panel de politiciens a débattu des relations 

Suisse-UE. Le mécontentement à l'égard du Conseil fédéral et de la situation actuelle était 

généralement partagé par les participants. Malheureusement, nous n'avons pas eu le sentiment 

que la situation était bien maîtrisée, surtout avec les situations actuelles en matière de sécurité 

et d'énergie qui ont tendance à monopoliser l'attention de l'Europe. 

→ Agenda ici. 

https://www.swisscommunity.org/en/offers-events/the-98th-congress-of-the-swiss-abroad-2022-in-lugano/programme/meeting-of-the-council-of-the-swiss-abroad
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Impressions entendues : 

● Il a été décevant de constater que les parlementaires semblent aussi pessimistes face à 

la situation de l'UE.  

● D'une manière générale, la réunion officielle pourrait être plus axée sur la résolution des 

problèmes réels qui nous préoccupent, et permettant un débat plus spontané. Nous 

avons également entendu que les délégués ne comprennent pas comment l'ordre du 

jour est établi et comment l'influencer. La réponse partielle est de forger des relations 

étroites avec les membres du comité, qui est élu par les délégués et dirige l'ASO. Vos 

délégués canadiens connaissent plusieurs de ces membres du comité.  
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Deuxième jour : le congrès 

Le deuxième jour est celui du congrès proprement dit, qui comprenait un discours du président 

de la Suisse, M. Ignazio Cassis, et un certain nombre de présentations, de panels et de 

discussions sur le thème de la démocratie : participation, vote, institutions, information, etc. 

Encore une fois très intéressant, mais beaucoup d'entre nous ont eu l'impression qu'on leur 

parlait à sens unique. Même un atelier était en réalité un panel avec des officiels parlant sur 

scène.  

→ Programme ici. Vous pourrez également constater que tout ce contenu se reflète dans le 

grand nombre d'articles publiés pendant et après le congrès dans les médias.  

https://www.swisscommunity.org/en/offers-events/the-98th-congress-of-the-swiss-abroad-2022-in-lugano/programme/plenary-session-and-workshop
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Plus d'impressions : 

● La civilité suisse perdure : Pour ceux d'entre nous qui connaissent la politique 

américaine ou même canadienne, le ton est résolument civilisé et le plus souvent 

consensuel, même si un parti semble toujours être en désaccord avec tous les autres.  

● L'amour des médias : C'était formidable de voir la forte présence des médias, 

principalement de Swissinfo mais aussi des médias locaux. Ils consacrent des 

ressources importantes à la couverture de la Cinquième Suisse, avec des nuances 

utiles. Toutefois, je ne suis pas sûr que ces articles soient largement lus en Suisse.  

● Le vote électronique - en attendant Godot : Le thème du vote électronique a bien sûr 

été abordé. Il semble être une priorité pour tous, mais des débats subsistent au sein des 

partis de tous bords sur l'opportunité de l'étendre à tous les électeurs, y compris en 

Suisse. Actuellement, il est prévu de commencer par les Suisses de l'étranger et les 

personnes qui éprouvent des difficultés à exercer leur droit de vote. Il est clair que pour 

être mis en œuvre et réussir, le vote électronique doit être considéré comme une priorité 

par les Suisses qui vivent en Suisse, les médias et les politiciens. Ce qui est également 

devenu clair, c'est que le vote électronique tel qu'il est prévu risque d'être décevant : les 

informations nécessaires au vote électronique seront encore envoyées par la poste. Il 
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faudra attendre l'e-ID pour pouvoir s'identifier de manière sûre pour voter. Un nouveau 

projet est en cours suite au rejet d'un précédent projet par le peuple. L'e-ID faciliterait 

également l'accès aux services publics et financiers, et à tous ceux qui doivent prouver 

leur identité. 

● Vos délégués au travail sur les banques et les votations : Un petit groupe d'entre 

nous, mais soutenu par plus de 30 délégués, a élaboré quelques recommandations pour 

faire avancer deux dossiers : l'accès aux services financiers (la situation reste confuse, 

bien que la Banque cantonale de Zurich offre désormais des comptes aux résidents 

canadiens à peu près au même prix que Postfinance, mais avec un meilleur service et 

sans limitation des avoirs). L'autre sujet est l'accès aux droits démocratiques. Il ne s'agit 

pas seulement de plaider pour le vote électronique, mais d'envoyer plus tôt le matériel 

de vote et d'augmenter la participation aux votes et aux élections. Ce dernier point est 

important pour être entendu : les votes sont la monnaie de tout système politique. Si les 

gens ne votent pas, ils ont tendance à être ignorés. Sur les 780 000 Suisses de 

l'étranger, seuls environ 210 000 sont inscrits sur les listes électorales, et parmi eux, 

seul un quart vote effectivement. Une participation accrue peut nous donner plus de 

visibilité et soutenir l'argument selon lequel nous devrions élire nos propres 

parlementaires pour nous représenter en tant que groupe, et non par le biais des 

cantons, où nos quelques voix sont encore plus diluées. 

○ Le saviez-vous ? Lorsque Genève a arrêté le vote électronique, la participation 

des Suisses de l'étranger a chuté de 36% à 27%. Le vote électronique devrait 

être introduit en 2023-2024 et totalement déployé en 2027 (voir article RSI ci-

dessous). 

○ → Qu'en pensez-vous ? 

● Un “coup d'État” en préparation ? Changer notre mode d'élection : Une question 

qui a été murmurée mais pas discutée ouvertement est le mode d'élection des délégués. 

Actuellement, les délégués sont élus par les clubs suisses. Si le système fonctionne 

pour les clubs et de nombreux délégués, certains ont le sentiment que les clubs 

représentent de moins en moins la communauté suisse à l'étranger, notamment ceux 

d'entre nous qui restent temporairement à l'étranger pour travailler ou étudier, au lieu 

d'émigrer définitivement. Nous avons entendu qu'il est estimé que les clubs ne 

comprennent qu'environ 5% de la population suisse à l'étranger. L'alternative, qui a été 

testée dans certains pays en 2017, était d'organiser une élection générale offrant la 

possibilité à tous les Suisses de l'étranger de voter.  

● Certains délégués estiment que cela est plus conforme à la démocratie directe que nous 

connaissons et aimons, tandis que faire élire des délégués par les clubs ressemble 

davantage à un système canadien ou américain, que de nombreux Suisses estiment 

imparfait. Cela pourrait également nous permettre de mieux refléter toute la diversité des 

Suisses de l'étranger : 54% d'entre nous sont des femmes, et près de 80% ont moins de 

65 ans. Voir les statistiques ci-dessous. Attendez-vous à en entendre davantage à ce 

sujet ! 
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○ → Qu'en pensez-vous ? 

Un troisième jour à l’architecture parfaite 

Le troisième jour du congrès a été consacré à une excursion, qui nous a conduits cette année 

au Monte Generoso, où nous avons assisté à une présentation de l'architecte suisse de grande 

renommée Mario Botta.  

 

Un beau voyage au frais de la princesse ? 

Si vous vous demandez qui paie ces voyages extravagants : les délégués doivent payer leur 

voyage et leur hébergement, ainsi que leur participation à la deuxième journée du congrès et à 

l'excursion. En contrepartie, nous recevons jusqu'à 400 francs pour une compensation partielle 

des frais de voyage, et 100 francs par session. Un certain nombre de voix ont exprimé que cela 

créait des obstacles à la participation des jeunes délégués. En effet, l'âge moyen des délégués 

est probablement un peu plus élevé que celui de la population qu'ils représentent, et il est 

évident qu'ils pourraient se permettre de voyager et de participer (en majorité) de leur propre 

poche.  
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De plus, nous ne recevons pas de budget, donc des choses comme le site web sont payées de 

notre poche.  

→ Dites-nous : qu'attendez-vous de l'Association des Suisses de l'étranger et de vos 

délégués ? 
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Press coverage / Couverture médiatique 

Swissinfo 

Endlich wieder ein Auslandschweikongress zer- kongress (DE, IT, PT, ES, FR, EN) 

"Die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland tragen unsere Werte in die Welt" (DE, IT, PT, 

ES, FR) 

Auslandschweizer-Rat: Die alten Themen, debattiert mit neuem Elan (DE, IT, PT, ES, FR) 

Schweiz-EU: Die Diaspora nimmt den Bundesrat in die Pflicht (DE, IT, PT, FR) 

E-Voting: Die Parteien zeigen sich wieder offen (DE, IT, FR) 

Ignazio Cassis: "Demokratien sind heute von innen und aussen bedroht" (DE) 

Ignazio Cassis: «Les démocraties sont aujourd’hui menacées de l’extérieur et de l’intérieur» 

(FR, IT, PT) 

Swiss president tells expats he is confident about democracy (EN) 

Swiss expat community makes fresh attempt to tackle political evergreens (EN, ES) 

SRF 

Cassis sieht Demokratien von aussen wie innen bedroht (DE) 

«Neutralität ist ein Privileg, das es zu bewahren gilt» (DE) 

Nau.ch 

Bilaterale Beziehungen liegen Auslandschweizern sehr am Herzen (DE) 

Blick: 

Auslandschweizer schelten Bundesrat für fehlende EU-Strategie (DE) 

La Liberté: 

La «Cinquième Suisse» à Lugano (FR - paywall) 

Le Matin:  

Les Suisses de l’étranger inquiets pour leur libre circulation dans l’UE (FR) 

La Regione: 

Svizzeri all’estero, verso il voto elettronico (IT - paywall) 

Tutti.ch 

https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/aso-lugano_endlich-wieder-ein-auslandschweizer--kongress/47827322
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/aso-lugano_endlich-wieder-ein-auslandschweizer--kongress/47827322
https://www.swissinfo.ch/ger/auslandschweizerkongress_-die-auslandschweizer-innen-tragen-unsere-werte-in-die-welt-/47836960?utm_campaign=teaser-in-channel&utm_content=o&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display
https://www.swissinfo.ch/ger/auslandschweizer-rat-lugano-europa/47838184?utm_campaign=teaser-in-article&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/schweiz-eu--die-diaspora-nimmt-den-bundesrat-in-die-pflicht/47839444?utm_campaign=teaser-in-article&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/e-voting-auslandschweizer/47841578
https://www.swissinfo.ch/ger/ignazio-cassis--demokratie-auslandschweizer/47840708?utm_campaign=teaser-in-article&utm_source=swissinfoch&utm_medium=display&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/fre/ignazio-cassis---les-d%C3%A9mocraties-sont-aujourd-hui-menac%C3%A9es-de-l-ext%C3%A9rieur-et-de-l-int%C3%A9rieur-/47840726
https://www.swissinfo.ch/eng/expats-hear-speech-by-swiss-president-confident-about-democracy/47836578
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-expat-community-makes-fresh-attempt-to-tackle-political-evergreens/47836542
https://www.srf.ch/news/schweiz/auslandschweizer-kongress-cassis-sieht-demokratien-von-aussen-wie-innen-bedroht
https://www.srf.ch/news/schweiz/98-auslandschweizer-kongress-neutralitaet-ist-ein-privileg-das-es-zu-bewahren-gilt
https://www.nau.ch/news/schweiz/bilaterale-beziehungen-liegen-auslandschweizern-sehr-am-herzen-66246782
https://www.blick.ch/politik/fataler-fehler-auslandschweizer-schelten-bundesrat-fuer-fehlende-eu-strategie-id17805872.html
https://www.laliberte.ch/news/suisse/la-cinquieme-suisse-a-lugano-657236
https://www.lematin.ch/story/les-suisses-de-letranger-inquiets-pour-leur-libre-circulation-dans-lue-959315174279
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1598971/estero-congresso-lugano-ose-swisscommunity
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Ticino, piazza del mondo (note, written by a politician of a specific party - IT) 

Bluewin: 

Cassis fiducioso nella lotta fra democrazia e autocrazia (IT) 

RSI:  

Ecco che fine ha fatto il voto elettronico (IT) 

Some statistics: 

Auslandschweizerstatistik (DE, FR, IT, EN) 

Zahl der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer wächst weiter (DE) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tio.ch/rubriche/ospite/1604397/losone-tio
https://www.bluewin.ch/it/attualita/svizzera/cassis-fiducioso-nella-lotta-fra-democrazia-e-autocrazia-1344147.html
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Ecco-che-fine-ha-fatto-il-voto-elettronico-15563737.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/schweizerinnen-und-schweizer-im-ausland/die-fuenfte-schweiz/statistiken.html
https://www.nau.ch/news/schweiz/zahl-der-auslandschweizerinnen-und-auslandschweizer-wachst-weiter-66232459

