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Combien de temps les jeunes
financeront-ils l’AVS?
La Suisse compte plus de
200 lacs artificiels
Rencontre des Suisses
de l’étranger à Fribourg

ÉDITORIAL

s o m m air e

Toujours plus de personnes âgées

L

’œuvre sociale la plus grande et la plus importante de Suisse est de
plus en plus confrontée à des problèmes financiers. Le présent numéro propose
comme thème principal un portrait de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).
L’introduction de l’AVS, à laquelle l’électorat suisse a donné son feu vert il y a 60 ans avec
une écrasante majorité, a été pendant des décennies l’objet d’un rude combat politique
entre socialistes et radicaux, qui se sont disputés jusqu’aujourd’hui la «paternité de l’AVS».
Identifier un seul «père» serait toutefois erroné. Au contraire, cette institution sociale,
que de nombreux pays étrangers nous envient, a nécessité l’intervention, à parts égales,
des deux groupements politiques.
Deux millions de personnes perçoivent aujourd’hui une rente AVS. Alors qu’on compte
actuellement quatre personnes actives pour un rentier, il n’y en aura plus que deux dans
quarante ans. C’est pourquoi le financement futur de l’assurance-vieillesse et survivants
occupe les politiciens et les spécialistes des assurances sociales depuis longtemps déjà. Ils
se demandent si nos enfants pourront encore espérer une rente lorsqu’ils seront à la retraite. La pyramide des âges voit son sommet devenir toujours plus large, les jeunes sont
toujours moins nombreux. Selon une hypothèse de l’Office fédéral de la statistique, le
nombre d’octogénaires en Suisse fera plus que doubler d’ici 2040, passant de 290 000
aujourd’hui à 680 000. D’une part, la population ne cesse de vieillir, d’autre part, les naissances sont en baisse.
Il n’y a qu’à espérer que la Suisse puisse de nouveau présenter un taux de naissances
croissant et qu’avoir des enfants redevienne à la mode. Finalement, l’avis de l’ancien
conseiller fédéral et architecte de l’AVS, Hans-Peter Tschudi, est certainement exact, lui
qui a dit un jour que s’il existait une volonté politique de garantir une retraite aux pères
et aux mères, des solutions seraient trouvées.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) veut économiser 500 000
francs sur la «Revue Suisse». Et comme, sur le 1,8 million de francs que le DFAE réunit
chaque année pour la «Revue Suisse», 70 % sont nécessaires à la distribution, le DFAE
a, sans hésiter, proposé de ne plus envoyer la version papier de la
«Revue Suisse» qu’aux Suissesses et aux Suisses de l’étranger qui la
demandaient expressément. Qui dispose d’un raccordement Internet doit désormais recevoir la revue par e-mail. Le passage à
l’information électronique, en parallèle au vote électronique et à la
cyberadministration (E-Government), doit être salué à titre
d’offre de prestations moderne. Toutefois, il y a lieu de garantir que
toutes les Suissesses et tous les Suisses vivant à l’étranger restent
Heinz Eckert
informés sur leurs droits et obligations, la vie politique en Suisse et
notamment tous les objets soumis à votation.
Nous espérons donc que le Parlement empêchera la coupure inconsidérée de ce crédit.
Sinon, nous nous verrons contraints soit de ne plus envoyer la «Revue Suisse» à tous, soit
de produire moins de numéros. De toute manière, nous prévoyons, en collaboration avec
le DFAE, une nouvelle version électronique de la «Revue Suisse» sur Internet, étendant
ainsi notre offre d’information, et espérons pouvoir réduire les frais d’envoi à l’avenir.
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Heinz Ec ker t, Rédacteur en c hef

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger et JacquesSimon Eggly, président de l’OSE, au Congrès des
Suisses de l’étranger à Fribourg.
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COURRIER DES LECTEURS

Tous mes compliments à
Monsieur Ribi pour son article
sur l’élection par le peuple
des conseillers fédéraux. Si
seulement de grands journaux
comme le «Tages-Anzeiger»
et la «NZZ» pouvaient s’efforcer un peu plus souvent
d’atteindre une telle qualité
et objectivité.
DA R I O C AV E G N, T A L L I N, E S T ONIE

Davantage de diversité S.V.P.
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Si je me réjouis de chaque
numéro de la «Revue Suisse»,
je pense toutefois que votre
magazine gagnerait en exhaustivité s’il abordait des questions liées aux «minorités»,
souvent intéressantes et importantes pour tous les Suisses
de l’étranger.
J’apprécierais de voir des articles consacrés à des citoyens
suisses qui ont réussi, bien que
différents par leur sexualité,
leur religion ou leur talent.
Les référendums proposent
souvent des démarches législatives intéressantes telles que
le partenariat enregistré pour
les couples homosexuels, mais
aucune information ne nous
explique les raisons de son importance, ni les changements
qu’il a apportés.
Pourquoi ne pas rédiger un
article sur ce que vivre en
Suisse signifie pour les personnes n’appartenant pas à la
«majorité», telles que les familles alternatives, les nonchrétiens ou encore les handicapés?
Certes petite, la Suisse n’en
est pas moins un pays extrêmement diversifié. La «Revue
Suisse» pourrait-elle l’être
davantage?
E . M C L A R E N, N E W F O R E S T,
RO YAU M E - U N I

Histoires captivantes

Je viens de lire l’éditorial de
l’édition d’avril. Vous y écrivez
que les statistiques des Suisses

de l’étranger n’indiquent pas
les raisons pour lesquelles
Suissesses et Suisses partent à
l’étranger. Il serait pourtant
intéressant que les représentations suisses nous informent
systématiquement des activités de nos concitoyens à
l’étranger et des raisons de
leur exode. Il en ressortirait
certainement des histoires
aussi amusantes que captivantes, à l’image de la mienne:
Suissesse, j’enseigne l’ikebana
(art japonais de l’arrangement
floral) à l’Université de São
Paulo. Voilà maintenant un
siècle que le Brésil compte
également des Japonais parmi
ses habitants. Et bien que Suissesse, j’occupe le poste de vicedirectrice de l’école Ikebana
Sogetsu, dont la plupart des
membres sont nippons.
Le monde entier regorge
certainement d’histoires suisses bien plus intéressantes encore. Pouvoir les lire serait à
n’en pas douter un plaisir.
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Il est des groupes de rock qui, contre vents et marées, continuent au fil des années à créer des mélodies fleurant bon la
saturation des guitares. En Suisse, à côté des pointures
comme Krokus (les AC/DC suisses), un sextuor lausannois
n’a jamais jeté l’éponge dans la jungle du rock indépendant.
Depuis une quinzaine d’années, Favez écume les scènes hel-

Rock de Lausanne

Compliments

ECOUTÉ POUR VOUS

vétiques et européennes et propage son rock mélodique avec
une énergie décapante. Dans les grands festivals de l’été, le
groupe se produit désormais sur les scènes principales qui
accueillent les têtes d’affiche. Cette année, il jouait au Paléo Festival sur les mêmes planches que REM et Ben Harper
et à l’Openair de Saint-Gall avant Lenny Kravitz. Fort d’un
sixième album, «Bigger Mountains Higher Flags», Favez ne
cesse de puiser dans ses tripes la rage du rock et ses multi-

ples nuances rythmiques. Le chanteur et guitariste Christian Wicky
maîtrise la langue de Shakespeare à la manière d’un Américain, sa
mère étant étasunienne. La formation est complétée par Guy Borel à la
guitare solo, Yvan Lechef à la basse,
Fabrice Marguerat à la batterie, Jeff
Albelda au clavier et Maude Oswald
à l’orgue. L’osmose entre les musiciens se démultiplie sur scène. Après
une période de maturation en 2005 où Favez intègre deux nouveaux musiciens, le groupe est revenu plus fort et plus inspiré avec
son dernier opus. «On voulait rester cohérents par rapport à nous-

URSUL A ALTENB AC H, SÃO PAUL O,

mêmes, ne pas être de jeunes punk de 36 ans», raconte Chris Wicky.

BRÉSIL

«Il y a plus de claviers et on continuera dans cette voie aux sono-

Pourquoi pas aujourd’hui?

En lisant l’article sur le cervelas, dans l’édition d’avril, j’ai eu
peur d’être privée de ma saucisse préférée lors de ma prochaine visite en Suisse. Mais en
fait, je me demande comment
les bouchers s’y sont pris en
1891… Je suis certaine qu’à
cette époque ils n’avaient pas
de boyau de bœuf brésilien.
Alors pourquoi ne pas revenir
aux anciennes pratiques –
oublier la voie politique et
faire des économies! Dans le
monde d’aujourd’hui, on veut
tout importer plutôt qu’utiliser ce dont on dispose. Pourquoi ce qui suffisait en 1900 ne
suffirait-il pas aujourd’hui?
Voilà le point de vue d’une
femme au foyer suisse et non
d’un politicien.
HEIDI SIEGEL, FERNLEY, NEVADA ,
ÉT A T S-UNIS

rités plus amples et panoramiques.» En moins d’une année, Favez
a déjà aligné une quarantaine de concerts (dont une tournée en
Allemagne, Autriche, Belgique et Hollande) et en compte presque
un millier depuis ses débuts. Pour «Bigger Mountains Higher
Flags», les Lausannois ont fait appel au producteur australien Greg
Wales (enregistrement des concerts de Metallica, Muse et Radiohead en Australie), qui n’a produit qu’un seul album en 2007, celui de Favez. Et si vos goûts musicaux flirtent plus du côté folk, l’album acoustique «A Sade Ride On The Line Again» (1999) vous
révélera les grandes qualités mélodiques du combo. Dès la fin de
l’année, Favez s’attellera à la réalisation de son prochain album
que Chris Wicky entrevoit comme un patchwork de collaborations
et de duos avec d’autres groupes européens. Paradoxalement pour
un groupe lausannois, Favez a toujours eu plus de succès en Suisse
allemande qu’en Suisse romande. Mais, pas de doute, avec une
moyenne d’âge de 35 ans, son odyssée a
encore de belles décennies devant elle.
Vive le rock!

AL AIN WEY

L’album «Bigger Mountains Higher Flags»
(dist. Irascible, www.irascible.ch) en écoute sur
www.favez.com et sur www.myspace.com/favez
Possibilité de télécharger les titres de Favez
sur iTune.
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Monuments suisses. Les monuments racontent des histoires et sont les signes du temps.
Ils rappellent des personnes et des événements, mais aussi la signification du lieu sur lequel
ils ont été érigés. Comment les monuments sont-ils nés, pourquoi certains n’ont-ils jamais
été construits? L’historien Georg Kreis raconte dans «Zeitzeichen für die Ewigkeit» («Signes
du temps pour l’éternité») 300 ans d’histoire des monuments suisses. Le livre est paru aux
éditions Buchverlag de la «Neue Zürcher Zeitung». www.nzz-libro.ch

Monument à Guillaume Tell,
Altdorf, UR

Schillerstein
(Rocher de Schiller), UR
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Photos: Georg Kreis «Zeitzeichen für die Ewigkeit»
(«Signes tu temps pour l’éternité», paru uniquement en allemand)
Editions Buchverlag de la «Neue Zürcher Zeitung»

Monument à Arnold Winkelried, Stans, NW

Monument commémoratif de la
bataille de Morgarten, ZG

Monument
du Lion, LU

Monument à Alfred Escher, ZH

Monument de Strasbourg, BS

Monument à Heinrich Pestalozzi,
NE

Monument à Louis Favre, GE

Monument de la Réformation, GE

Monument à Jean-Jacques Rousseau, GE

Monument Suworow, Schöllenen, UR

Helvetia auf der Reise
(Le voyage d’Helvetia), BS



l’ Œ u v r e s o c i a l e d e l’ av s

«La maison est construite, mais elle n’est jamais terminée»
Deux millions de personnes perçoivent une rente de l’assurancevieillesse et survivants. L’œuvre sociale de l’AVS est ancrée dans
l’esprit du peuple au même titre que la neutralité politique. Toutefois, son financement soulève de grandes questions: on compte
aujourd’hui quatre personnes en âge de travailler pour un rentier.
Dans quarante ans, elles ne seront plus que deux. Par Rolf Ribi
«La force de la communauté se mesure au bienêtre des plus faibles de ses membres.»

(préambule de la Constitution fédérale)
«La maison est construite, mais elle n’est jamais terminée. La politique sociale est une tâche permanente», m’a dit il y a sept ans l’ancien conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi,
alors âgé de 88 ans. «La maison» – c’est l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), l’œuvre
sociale la plus grande et la plus importante de
la Confédération. Son «architecte» était l’ancien ministre de l’intérieur Hans-Peter
Tschudi, qui a sans arrêt aménagé l’œuvre
créée en 1948 pendant sa magistrature de 1960
à 1973. «L’introduction de l’AVS reposait sur
la volonté politique ferme de trouver une solution au difficile problème social de la
vieillesse et de créer ainsi une Suisse plus humaine», m’a dit Hans-Peter Tschudi. Lorsque
le magistrat socialiste décéda en septembre
2002, tout le peuple en porta le deuil.
Les «pères» de cette grande œuvre sociale
étaient le conseiller fédéral radical de Soleure
Walther Stampfli et le conseiller fédéral socialiste zurichois Ernst Nobs. Dans son allocution de Nouvel An de 1944, le président de
la Confédération Walther Stampfli avait promis au peuple suisse l’introduction de l’assurance-vieillesse et survivants le 1er janvier
1948. Le Parlement a suivi cette directive et
adopté la loi AVS presque à l’unanimité en
décembre 1946. Lors de la votation populaire
fédérale du 6 juillet 1947 (les milieux économiques avaient déposé un référendum), presque 80% des votants l’acceptaient – avec un
taux de participation de 80%!
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Assurance sociale sur trois piliers

La loi AVS de 1946, dans ses traits fondamentaux, existe encore aujourd’hui. L’AVS est
une assurance populaire – toutes les personnes qui résident ou travaillent en Suisse sont
obligatoirement assurées. Ce sont toutes les
employées et tous les employés, mais aussi les
travailleurs indépendants et les personnes

sans activité lucrative. Les assurés et les employeurs financent les prestations de l’AVS
par le biais de leurs cotisations, mais la Confédération et les cantons contribuent également à son financement.
La loi est organisée de manière sociale et
solidaire à trois égards:
n Les cotisations AVS des employeurs et des
employés sont prélevées sur la totalité du salaire. Elles ne sont cependant déterminantes
pour la constitution de la rente que jusqu’à
une certaine limite de salaire. Les cotisations
AVS de salaires supérieurs à cette limite vont
en faveur des rentiers au revenu modeste.
n La différence entre la rente minimale et la
rente maximale était faible dès le début déjà
(de 40 francs à 125 francs par mois). Le rapport actuel (de 1105 francs à 2210 francs)
représente également une compensation solidaire, car la rente maximale nécessite le
paiement d’un montant plus élevé multiple
de celui de la rente minimale.
n L’AVS connaît un déplacement financier des
personnes exerçant une activité rémunérée aux
rentiers. L’assurance-vieillesse fait, en effet,
passer les cotisations encaissées dans la même
période aux bénéficiaires d’une rente. Il en
résulte une solidarité intergénérationnelle.
Le Conseil fédéral avait l’idée d’une assurance sociale basée sur trois piliers en 1963
déjà. La prévoyance individuelle, l’assurance
collective professionnelle et l’AVS devaient à
l’avenir devenir le fondement porteur de
l’État social. Selon la Constitution fédérale
(articles 112 et 113), l’AVS constitue avec l’assurance-invalidité (AI) et les prestations
complémentaires, le premier pilier et couvre
les besoins vitaux (nourriture, logement, habillement, santé). Le deuxième pilier de la
prévoyance professionnelle doit, avec les
prestations de l’AVS, permettre «à l’assuré de
maintenir de manière appropriée son niveau
de vie antérieur». En guise de troisième pilier, la Confédération et les cantons encouragent la prévoyance privée par des moyens
fiscaux et autres.

Fiasco de la 11e révision de l’AVS

Depuis la création de l’AVS en 1948, ses prestations ont été améliorées à différentes reprises. La 10e révision de l’AVS, en 1993, a notamment apporté une série de changements:
les revenus moyens bénéficient de rentes plus
élevées, les femmes se voient octroyer un
droit individuel à la rente, les bonifications
pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont introduites, l’âge de la retraite
pour les femmes (auparavant abaissé) est relevé en deux étapes à 64 ans, la rente de veuf
est introduite et la rente AVS peut être anticipée de deux ans (avec diminution correspondante).
Le 16 mai 2004 fut un jour noir pour le
Conseil fédéral et les partis bourgeois: 68%
des électeurs ont dit non à la 11e révision de
l’AVS et 69% ont rejeté le financement de
l’AVS et de l’AI par le biais d’un relèvement
de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour la première fois de l’histoire, le peuple n’a pas suivi
le gouvernement concernant un projet de loi
AVS et ce, à travers toutes les régions du pays
et tous les groupes de population. La réforme
aurait allégé d’un milliard les dépenses annuelles de l’AVS qui se montent à 30 milliards
de francs. Pour l’assurance-invalidité, une
nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 0,8%
devait être prélevée et un autre pour cent dès
2009 pour l’AVS.
Voici les arguments avancés contre la réforme de l’AVS: le relèvement de l’âge de la
retraite pour les femmes à 64 ans, les limitations de la rente de veuve et une adaptation
ralentie de la rente au renchérissement. À cela
s’ajouta que les deux projets de lois AVS se
trouvaient dans l’ombre du violent non de
66% au paquet fiscal en faveur de l’économie.
Le «projet d’économie» de la 11e révision de
l’AVS échoua d’abord en raison du non des socialistes et des syndicats concernant le relèvement de l’âge de la retraite ainsi que du non
des partis bourgeois au sujet de l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nouvel essai pour la réforme AVS

Le double non auquel se sont heurtés les deux
projets AVS de 2004 a provoqué une paralysie de la volonté politique. Le Conseil fédéral et le Parlement se sont longtemps demandé: le temps d’une grande réforme de
l’AVS est-il venu ou de petites révisions
suffiront-elles à faire avancer cette œuvre
sociale? Le gouvernement a choisi la seconde
voie et le Conseil national l’a suivi. «La
grande» réforme doit arriver avec la 12e



révision de l’AVS et entrer en vigueur vers
2015.
Tel est l’axe d’effort de la «nouvelle» 11e réforme de l’AVS conformément à la décision
du Conseil national en mars de cette année:
l’âge de la retraite des femmes passera à 65
ans en 2009 et sera ainsi harmonisé avec celui des hommes. Le Conseil fédéral adapte
encore les rentes AVS uniquement tous les
deux ans à l’évolution des salaires et des prix
(cette adaptation est suspendue dès que le
fonds de l’AVS descend à moins de 70% des
dépenses annuelles). La retraite anticipée des
personnes aux revenus modestes et la compensation sociale pour les diminutions des
rentes liées sont rejetées. Ce projet devrait
permettre d’économiser 800 millions de
francs par an. La révision de l’AVS version
«light» a été approuvée par le Conseil national avec seulement 97 voix à 89. Cet automne,
c’est au Conseil des États de jouer.
Cette petite réforme de l’AVS a réjoui
l’Union démocratique du centre (UDC) et
énervé les socialistes et les syndicats. L’UDC
veut utiliser tout le surplus de recettes issu
du relèvement de l’âge de la retraite des femmes pour la garantie financière de l’œuvre
sociale. Hugo Fasel, président du syndicat
Travailsuisse, a déjà menacé de déposer un
référendum. Même le président du parti
radical, Fulvio Pelli, a déclaré: «S’en tenir
à ce projet d’économie est une pure perte
de temps. Nous nous réservons le droit d’initier une votation populaire contre la réforme.»

L’initiative déposée il y a deux ans avec 106 500
signatures veut permettre à une grande partie de la population active de bénéficier d’une
rente AVS non réduite entre 62 et 65 ans. La
retraite anticipée sans réduction de la rente
doit favoriser les personnes dont le revenu
n’excède pas (aujourd’hui) 120 000 francs par
an, lorsqu’elles cessent complètement d’exercer leur activité lucrative. Les arguments du
syndicat sont les suivants: les employés plus
âgés (hommes et femmes) sont davantage menacés que les plus jeunes par le licenciement,
le chômage et la retraite forcée, bon nombre
de personnes plus âgées sont physiquement
épuisées par leur métier et ont une espérance
de vie plus courte.
Le Conseil fédéral s’oppose vivement à
cette initiative populaire, qui n’avait aucune
chance au Conseil national non plus. L’initiative tendrait à une baisse de l’âge de la retraite pour une grande partie de la population active, pas moins de 98% des femmes et
85% des hommes en profiteraient. Pour
l’AVS, cela représenterait une facture supplémentaire de 800 à 1200 millions de francs (en

fonction de l’âge de la retraite des femmes,
64 ou 65 ans).
Financement difficile de l’AVS

Quelle est la durabilité du financement de
l’AVS? Les concitoyens plus jeunes recevront-ils un jour aussi leur rente AVS? De
telles questions apparaissent souvent dans les
colonnes des journaux. Trois critères déterminent les rentrées de cette œuvre sociale:
l’évolution démographique, le développement économique et la productivité. La politique peut en outre recourir à la taxe sur la
valeur ajoutée ou à d’autres taxes (comme
l’impôt sur les maisons de jeu, sur les successions) pour le financement.
Les données démographiques donnent
cette image: la population de Suisse devient
toujours plus âgée. Un homme de 65 ans peut
aujourd’hui vivre en moyenne encore 17 ans,
une femme encore 21 ans. L’allongement de
l’espérance de vie est le résultat (réjouissant)
d’une meilleure alimentation et du progrès
médical. Les spécialistes s’attendent à une espérance de vie en constante hausse. Pour un

Initiative populaire AVS de gauche
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L’initiative populaire de l’Union syndicale
suisse (USS) «pour un âge de l’AVS flexible»
se trouve dans la salle d’attente politique.
FAQ sur l’AVS
Affiliation à l’AVS/AI facultative
Les personnes de nationalité suisse, celles d’un État membre de l’UE ou
de l’AELE peuvent s’affilier à l’AVS/AI facultative, si elles ont été assurées
sans interruption pendant 5 années consécutives à l’AVS/AI immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire et si elles sont domiciliées
en dehors de l’UE ou de l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège). La demande d’adhésion doit être faite dans le délai d’une année après la sortie
de l’assurance obligatoire. Les assurés exerçant une activité lucrative
paient des cotisations de 9,8% (AVS 8,4%, AI 1,4%) de leur revenu. Les
assurés sans activité lucrative paient, en fonction de leur fortune et de
leurs revenus acquis sous forme de rentes, une cotisation annuelle de
864 à 9800 francs suisses. Les conjoints sans activité lucrative versent
des cotisations calculées sur la base de la moitié de la fortune et des revenus acquis sous forme de rentes du couple.
Vous trouverez plus d’informations ainsi que des formulaires sur les si-

tes www.zas.admin.ch (Caisse suisse de compensation CSC / Assurance
facultative) et www.ahv.ch (Mémentos / N° 10 AVS/AI pour personnes
à l’étranger / 10.02 AVS/AI facultative).
Rente de vieillesse
Vous avez droit à des prestations si vous avez versé des cotisations à
l’AVS obligatoire ou facultative pendant au moins 12 mois. Le droit à une
rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui
au cours duquel la personne assurée a atteint l’âge de la retraite (65 ans
pour les hommes, 64 pour les femmes) et s’éteint à la fin du mois au
cours duquel l’ayant droit décède.
Le système de retraite flexible permet d’anticiper la rente de vieillesse
d’un ou deux ans. La rente est réduite pour toute la durée de la retraite
(entre 3,4 et 13,6%). Aucune rente pour enfant n’est versée durant la période d’anticipation. La perception de la rente peut être ajournée de minimum 1 à maximum 5 ans. La rente de vieillesse mensuelle s’en trouve
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âge de la retraite (supposé) identique, toujours plus de personnes recevraient donc la
rente de vieillesse pendant toujours plus d’années. Ceci alourdirait les dépenses de l’AVS
en conséquence.
Davantage de naissances pourraient exercer une influence positive sur les recettes à
long terme. Si le nombre de naissances par
femme est longtemps resté à 2,5 après la Seconde Guerre mondiale, cette valeur est
aujourd’hui d’environ 1,5. Si elle n’est pas inférieure, c’est grâce à l’immigration et au
nombre plus élevé d’enfants chez les femmes
étrangères. Moins d’enfants signifie, plus
tard, moins de personnes exerçant une activité lucrative et moins de cotisants à l’AVS.
Rien que pour maintenir la population, une
femme chez nous devrait en moyenne donner naissance à 2,1 enfants…
Ces chiffres démographiques ont des
conséquences: le rapport entre la génération
active des 20 à 65 ans et la génération des rentiers se modifie d’une manière dramatique.
En 1970, on comptait 4,3 personnes actives
pour un rentier, aujourd’hui, elles ne sont
plus que 3,6 et seront seulement 2,3 en 2030.
Quatre personnes exerçant une activité lucrative pour un rentier ou encore seulement
deux en 2040 – cela crée un gros problème
de financement à long terme.
Les recettes de l’AVS provenant des cotisations de la population active dépendent
aussi de la croissance économique et de la
productivité. Meilleures sont la conjoncture
et la croissance, plus importants sont le nombre de travailleurs, la masse salariale et les cotisations de l’AVS. De telles prévisions économiques sont par nature incertaines. Ce qui
importe, c’est le progrès de la productivité
(soit la performance économique par tra-

vailleur). «Si l’on suppose que la croissance
annuelle de la productivité s’élève à 1,5%,
alors les revenus croîtraient de 100% jusqu’en
2050. Déduction faite de la charge plus élevée de la prévoyance vieillesse, les revenus
des ménages sont encore 65% plus élevés», a
calculé le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF. Grâce à ce progrès de la productivité, la prévoyance vieillesse resterait
«finançable dans le futur également».
Le pot commun du fonds de l’AVS

Toutes les cotisations des assurés de l’AVS et
de l’AI et toutes les prestations versées à ces
assurances passent par le fonds de compensation AVS. Ce fonds garantit les paiements
et doit pour cela présenter une réserve à la
hauteur des dépenses annuelles. L’année passée, les recettes se montaient à 34,8 milliards
de francs, soit 25,2 milliards des assurés et des
employeurs et 6,7 milliards des prestations
de la Confédération et des cantons (à cela
s’ajoutent 2,1 milliards de la taxe sur la valeur
ajoutée et 0,5 milliard des revenus des maisons de jeu). L’ensemble des dépenses pour
les rentes s’élevait à 32,8 milliards. Le capital
de l’AVS atteignait 40,6 milliards à la fin de
l’année – soit 122 % de la dépense annuelle.
Le problème actuel du fonds de l’AVS, ce
sont les pertes de l’assurance-invalidité. L’AI
doit non moins de 11 milliards à l’AVS. «Chaque jour, cinq millions de francs passent du
fonds AVS à l’assurance-invalidité», a expliqué Yves Rossier, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales. Si l’on tient
compte des fonds prêtés à l’AI (qui ne seront
vraisemblablement jamais remboursés),
l’AVS dispose d’un taux de couverture qui atteint encore seulement 88% des dépenses annuelles.

augmentée. L’ajournement de la rente de vieillesse implique l’ajournement des rentes complémentaires pour épouse et des rentes pour enfants. Vous trouverez plus d’informations sur le site www.zas.admin.ch
(CSC – Prestations – Rentes de vieillesse – Anticipation ou Ajournement).
Si vous êtes affilié à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) facultative, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève vous informe
de la procédure à suivre pour bénéficier d’une rente de vieillesse AVS
suisse quelques mois avant que vous atteigniez l’âge légal de la retraite.
Si vous n’êtes pas ou plus affilié à l’assurance vieillesse et survivants (AVS) facultative, vous ne serez pas informé automatiquement.
Il est conseillé d’introduire la demande relative à la rente de vieillesse
suffisamment tôt, environ six mois avant d’atteindre l’âge de la retraite.
Dans ce cas, il convient de procéder comme suit:
1. En cas de résidence dans un pays de l’UE ou de l’AELE (Islande,
Liechtenstein, Norvège), la demande doit être introduite auprès de l’or-

«Il n’y a pas l’ombre d’un doute: dans quelques années, à cause du nombre croissant de
rentiers, l’AVS ne pourra plus couvrir la totalité de ses prestations par les cotisations» –
tel est le credo du président du fonds, Ulrich
Grete, qui a démissionné fin 2007. L’Office
fédéral des assurances sociales s’attend à un
résultat positif des recettes et des dépenses
jusqu’en 2010. Ensuite, commence une tendance à la baisse jusqu’au déficit de 12 milliards en 2030 (ou 7 milliards dans les hypothèses plus favorables). L’Union suisse des
syndicats compte sur «seulement» 4,5 milliards grâce à l’immigration en provenance de
l’étranger et à la productivité plus élevée.
Le déficit annuel de l’AVS pourrait être
contré grâce au relèvement de l’âge de la retraite (surtout de la femme), à sa flexibilisation accrue et à l’augmentation des cotisations des assurés.
Un âge de la retraite controversé

L’âge de la retraite des hommes est fixé à 65
ans depuis l’introduction de l’AVS, celui des
femmes est actuellement de 64 ans. L’allongement de l’espérance de vie des personnes
plus âgées plaide en faveur d’un relèvement
de l’âge de la retraite. La commission pour
les questions conjoncturelles écrivait clairement dans son dernier rapport au Conseil fédéral: «L’AVS ne peut être garantie que si
l’âge de la retraite passe d’aujourd’hui 65 à 67
ans.»
Il existe des arguments pour et contre le
relèvement de l’âge de la retraite des femmes:
en vertu de la loi actuelle, les femmes bénéficient de la rente AVS cinq ans plus longtemps que les hommes, car leur espérance de
vie est plus longue et l’âge de leur retraite
plus bas. Mais, pour un travail identique, les

ganisme d’assurance sociale compétent du pays de résidence. Si vous
n’avez jamais été affilié à l’assurance sociale dans votre actuel pays de
résidence, vous devez présenter la demande de prestation auprès de
l’organisme d’assurance sociale compétent de votre dernier pays de résidence. Si vous n’étiez affilié qu’à l’AVS, vous devez demander les formulaires de demande pour une rente de vieillesse directement à la CSC à
Genève. À cette occasion, vous devez noter que vous n’avez jamais été
assuré dans un pays de l’UE ou de l’AELE.
2. En cas de résidence en dehors de l’UE ou de l’AELE, c’est la Caisse
suisse de compensation à Genève qui est compétente. Les formulaires
sont disponibles auprès de la CSC. Si vous n’avez jamais été assuré dans
un pays de l’UE ou de l’AELE, vous devez l’indiquer lors de votre demande.
Paiement de la rente de vieillesse
La CSC à Genève calcule les prestations AVS en francs suisses. Vous
pouvez choisir que votre rente vous soit versée en Suisse ou dans votre
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femmes gagnent toujours moins que les hommes et travaillent souvent à temps partiel et
dans les catégories de salaire inférieures. Malgré tout, l’initiative syndicale AVS suppose
aussi un âge de la retraite maximal commun
de 65 ans pour les hommes et les femmes.
Le sujet prédominant est la «flexibilisation
de l’âge de la retraite», c’est-à-dire des écarts
vers le bas et le haut par rapport à l’âge de la
retraite légal. Un âge de la retraite inférieur

pour les hommes et les femmes existe déjà,
mais il est lié à une réduction des rentes (AVS
et prévoyance professionnelle) et à une obligation continue de payer des cotisations
(AVS). Cette voie est aujourd’hui notamment ouverte aux personnes qui gagnent bien
leur vie. L’initiative des syndicats veut ouvrir
cette possibilité également aux personnes qui
gagnent moins, et ce, en conservant une rente
complète.

pays de résidence. Les paiements à l’étranger sont généralement effectués dans la monnaie du pays de leur adresse de paiement. Les frais de
transmission des paiements jusqu’à l’établissement bancaire du bénéficiaire sont pris en charge par la CSC. Ni la CSC, ni ses intermédiaires financiers ne prélèvent une quelconque commission, taxe ou autre retenue sur le montant des prestations dues.
Rente complémentaire pour épouse
En plus de la rente de vieillesse, l’assuré marié a droit à une rente complémentaire pour son épouse si cette dernière est née avant 1942 et n’a
pas elle-même droit à une rente de vieillesse.
Rente pour enfant
Les personnes qui bénéficient d’une rente de vieillesse ont également
droit à une rente supplémentaire pour leurs enfants jusqu’à ce que ces
derniers atteignent l’âge de 18 ans ou jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur
formation, au plus tard toutefois jusqu’à 25 ans révolus.

La flexibilisation de l’âge de la retraite vers
le haut (liée à une rente plus élevée) est tout
aussi controversée. Selon la «Neue Zürcher
Zeitung», «une réforme plus importante de
l’AVS ne peut se passer d’un relèvement général de l’âge AVS au-delà de 65 ans». Un relèvement de l’âge de la retraite suppose que les
personnes plus âgées puissent rester plus longtemps dans la vie active. La réalité est le plus
souvent toute autre: les entreprises décrètent

Calcul prévisionnel d’une rente
Vous pouvez demander un calcul prévisionnel/provisoire d’une rente à
la CSC. Les données nécessaires à ce calcul sont, par exemple, la situation
familiale, le nombre d’années d’assuré, les cotisations, les revenus actuels et futurs. Pensez à accorder suffisamment de temps à la CSC pour les
calculs complexes. Veuillez renvoyer à la CSC le formulaire de demande –
disponible sur le site www.zas.admin.ch (Services – Calcul prévisionnel/
provisoire d’une rente) – avec un document officiel mentionnant les
données personnelles du demandeur (nom, prénom, date de naissance
et nom du conjoint).
Informations et formulaires
Sur le thème de la rente de vieillesse sur le site Internet www.zas.
admin.ch (Caisse suisse de compensation)
Rente de survivants
Si votre mari ou votre épouse est couvert par l’AVS obligatoire ou facul-
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des retraites anticipées involontaires, les employeurs préfèrent la main-d’œuvre plus jeune
pour des raisons économiques, les quinquagénaires ou les sexagénaires mis au chômage
trouvent difficilement un nouveau travail.
Des primes AVS plus élevées?
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Selon le Conseil fédéral, 1,1% de primes supplémentaires sont nécessaires pour l’année
2020. L’augmentation des cotisations AVS légales des employés et des employeurs est un
sujet politique brûlant. Davantage de pour
cent de cotisation salariale grève l’économie
et le budget des personnes exerçant une
activité lucrative et complique la solidarité
entre les générations.
À cela s’ajoute que la grande majorité des
rentiers se porte actuellement bien sur le plan
économique et que seuls environ 6% sont
touchés par la pauvreté réelle. Selon une
étude de l’Office fédéral des assurances sociales, le groupe des personnes de 55 à 75 ans
est le mieux loti économiquement (les familles avec trois enfants et plus, les femmes
vivant et élevant seules leurs enfants sont au
plus mal). L’auteur, le professeur Philippe
Wanner de l’Université de Genève, pose en
plus une question provocante: «Faut-il compléter la solidarité entre générations dans le
financement de l’AVS par une contribution
de solidarité versée par les rentiers?»
L’autre variante pourrait consister à réduire légèrement la future rente maximale de
l’AVS. Ou bien ne plus adapter complètement toutes les rentes en cours à l’augmentation des prix ou à l’évolution générale des
salaires. «Chacune de ces deux mesures assainirait en majeure partie l’AVS», prétend le
journaliste Beat Kappeler, un des principaux
critiques de notre œuvre sociale.

Critiques à propos de l’AVS

«La prévoyance vieillesse suisse est devenue
un financement de luxe de la retraite», explique Beat Kappeler. Lors de la création de
l’AVS en 1948, les ménages avaient besoin de
74% de leurs dépenses pour les besoins de
base (alimentation, habillement, logement,
santé), aujourd’hui, seulement de 42%. Selon la Constitution, l’AVS et la prévoyance
professionnelle doivent, ensemble, maintenir le niveau de vie antérieur de manière «appropriée». «Les voyages à travers le monde,
les vacances, la voiture, les restaurants, le club
de golf et beaucoup d’autres choses ne sont
pas forcément appropriés. Celui qui veut
jouir de toutes ces commodités jusqu’à 90 ans
doit se constituer une épargne privée à cet
effet.»
Comme pour les modèles de rentes en Allemagne ou en Suède, Beat Kappeler encourage l’adaptation continue des rentes à l’allongement de l’espérance de vie, au nombre
de personnes actives dans le monde du travail et à la croissance économique. Car: «Si
le nombre de cotisants diminue, si les rentiers
vivent toujours plus longtemps, si la croissance économique diminue, cette réalité
mène le bateau de l’AVS – apparemment sûr
– au naufrage.» Ce qu’exigent Beat Kappeler
et les élites de l’économie correspond à une
logique objective. Mais alors, il ne s’agirait
plus de l’assurance AVS populaire, solidaire,
sociale.
Le peuple a le dernier mot

Toute modification de l’assurance-vieillesse
et survivants dans la Constitution et dans la
loi (référendum) nécessite l’approbation du
peuple suisse. L’AVS est, comme la neutralité, profondément ancrée dans l’esprit du

tative au moment de son décès, vous avez droit à une rente de veuve ou
de veuf si vous remplissez certaines conditions. Selon leur âge, les enfants ont droit à une rente d’orphelin lors du décès de l’un des parents assurés. Vous trouverez davantage d’informations ainsi que des formulaires
sur le site www.zas.admin.ch (CSC - Prestations - Rentes de survivants).
Rente d’invalidité
Si vous remplissez certaines conditions, vous ou vos enfants avez droit
à une rente d’invalidité ou à des mesures de réadaptation. Les allocations
pour impotent ne sont pas versées aux bénéficiaires d’une rente domiciliés à l’étranger. Vous trouverez davantage d’informations ainsi que des
formulaires sur le site www.zas.admin.ch (Office AI pour les assurés résidant à l’étranger OAIE).
Obligation d’informer
Si vous bénéficiez d’une rente ou si vous êtes couverts par l’AVS/AI facultative, vous êtes tenus d’annoncer toute modification importante à la

peuple. La question est de savoir si les réalités telles que le vieillissement de la population et les perspectives financières de l’AVS
seront perçues par les citoyennes et les citoyens. «Il serait risqué de supposer que l’opinion publique est prête pour les modifications inévitables de la prévoyance vieillesse»,
a averti Jean-François Rudaz de l’Office fédéral des assurances sociales.
«Une réforme fondamentale, orientée sur
la démographie et la performance économique, aurait de bonnes chances dans une votation populaire – car elle garantirait l’AVS
de façon convaincante», pense le critique
Beat Kappeler. Les jeunes aussi auraient de
nouveau confiance en une assurance sociale
«durable».
Pour l’ancien conseiller fédéral HansPeter Tschudi, «architecte» de cette œuvre
d’assurance, l’AVS est «en premier lieu un
problème politique et non de technique d’assurance». Son testament résonne encore
aujourd’hui: «Tant que la volonté politique
existe de garantir aux pères et aux mères le
repos qu’ils méritent, des solutions seront
trouvées.»

Documentation
Pasqualina Perrig-Chiello, François Höpflinger et
Christian Suter: Generationen - Strukturen und Beziehungen. Generationenbericht Schweiz. Zurich 2008,
Seismo Verlag (www.seismoverlag.ch). CHF 58.–,
EUR 38.50 (uniquement en allemand)
Stratégie en matière de politique de la vieillesse.
Rapport du Conseil fédéral du 29 août 2007
Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «pour un âge de l’AVS flexible» du 21 décembre
2006
Centre de documentation doku-zug.ch
(www.doku-zug.ch)
Pro Senectute Suisse. Bibliothèque et documentation
(www.bibliothek.pro-senectute.ch)

CSC à Genève, par exemple: changement d’adresse; modification de l’état
civil (décès, mariage, divorce ou naissance); interruption ou achèvement
de l’apprentissage ou des études si l’enfant a 18 ans révolus et bénéficie
de prestations.
Pour toutes questions relatives à l’AVS/AI, veuillez vous adresser
directement à la Caisse suisse de compensation à Genève:
tél. +41 22 795 91 11, www.zas.admin.ch
À propos des cotisations: Centrale de compensation CdC, Caisse suisse de compensation
CSC, Assurance facultative – Cotisations, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2, Fax +41 22 795 98 55, csc-af@zas.admin.ch
À propos des rentes de vieillesse: Centrale de compensation CdC, Caisse suisse de
compensation CSC, Assurance facultative – Prestations, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2, Fax +41 22 795 97 03, sedmaster@zas.admin.ch
À propos des rentes d’invalidité: Centrale de compensation CdC, Office AI pour les
assurés résidant à l’étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2, Fax +41 22 795 99 50, OAIE@zas.admin.ch
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Marathon de la votation fin novembre. Quatre initiatives
populaires seront soumises à votation le 30 novembre: la retraite
anticipée, le droit de recours des organisations de protection de
l’environnement, l’imprescriptibilité des actes de pornographie
enfantine et la dépénalisation de la consommation de cannabis.
Le peuple se prononcera en outre sur la poursuite de la politique
actuelle en matière de drogue. Par René Lenzin
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Depuis que le peuple a rejeté la 11e révision de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) au
printemps 2004, la réforme des rentes patine
(voir «Revue Suisse» 3/08). Le peuple et les
cantons doivent maintenant se prononcer sur
une initiative de l’Union syndicale suisse, qui a
réduit à néant la 11e révision par le biais du référendum. Tant pour le non à la révision qu’en
ce qui concerne l’initiative, c’est en fin de
compte la même question qui importe à
l’Union syndicale: Comment faciliter la retraite anticipée pour les personnes ayant de faibles revenus? Après que la majorité du Parlement a refusé l’intégration dans la révision
d’une flexibilisation organisée de manière sociale aux yeux des syndicats, ceux-ci proposent
maintenant leur propre modèle.
L’initiative prévoit que toutes les personnes
disposant d’un revenu annuel inférieur à
120 000 francs puissent prendre leur retraite à
62 ans sans subir de réduction de la rente.
Aujourd’hui, la retraite anticipée est certes possible, mais la rente est réduite selon des critères de technique d’assurance. L’initiative alourdirait les dépenses de l’AVS d’environ un
milliard de francs par an. Pour les syndicats,
l’AVS – qu’ils considèrent comme solide – peut
se permettre ces coûts supplémentaires. Il s’agi-

rait de permettre aux personnes exerçant des
professions éprouvantes physiquement et ayant
des rentes faibles de la caisse de retraite de bénéficier de la retraite anticipée. D’autant plus
que ces personnes présentent en général une
espérance de vie inférieure à celle des personnes bien payées qui peuvent déjà aujourd’hui se
permettre la retraite anticipée sans problème.
Pour le Conseil fédéral et la majorité du Parlement, l’initiative est non seulement trop coûteuse, mais elle émet également un faux signal.
Face au survieillissement croissant de notre société, il conviendrait de ne pas donner encore
d’autres motifs supplémentaires pour un abaissement effectif de l’âge de la retraite. Le Conseil
national a rejeté l’initiative par 127 voix contre
61, le Conseil des États par 32 contre 7. Le Parti
socialiste suisse (PS) et Les Verts sont pour,
l’Union Démocratique du Centre (UDC), le
Parti radical-démocratique (PRD) et le Parti
démocrate-chrétien (PDC) sont contre.
Quels droits ont les associations de protection de l’environnement? Grâce à l’instrument
du droit de recours des organisations, les associations de protection de l’environnement formulent sans cesse des objections contre les
grands projets de construction tels que les centres commerciaux ou les stades sportifs. Pour

La politique en matière de drogue au banc d’essai
En matière de drogue, la politique de la Confédération est un chantier de
longue haleine. En juin 2004, la révision de la loi sur les stupéfiants s’est
heurtée à la résistance du Conseil national. Le motif du refus était la dépénalisation prévue de la consommation de cannabis. Après plusieurs
nouveaux projets, le Parlement a finalement adopté une loi. Celle-ci reprend les éléments presque incontestés de l’ancien projet et vise à
consolider la politique que la Confédération a développée en réponse
aux problèmes croissants liés à la drogue observés dans les années nonante. Cette politique repose sur quatre piliers: prévention, thérapie, réduction des risques et répression. Le commerce et la consommation de
tous les stupéfiants illégaux restent certes punissables. Mais, simultanément, la distribution contrôlée d’héroïne et de seringues ainsi que les locaux d’injection à titre de prévention du sida sont inscrits dans la loi, laquelle veut en plus renforcer la protection de la jeunesse.
Le Conseil national a adopté les nouvelles dispositions par 114 voix
contre 68, le Conseil des États par 42 à 0. Cependant, le peuple doit à présent encore se prononcer sur la loi, car le référendum a été saisi. Les ad-

les radicaux zurichois, ces associations pratiquent ainsi une «politique d’obstruction systématique». C’est pourquoi ils ont lancé une initiative populaire pour limiter massivement ce
droit. Le recours des organisations devrait
donc être exclu lorsque le peuple ou un parlement s’est prononcé en faveur d’un projet.
Outre le PRD, l’UDC aussi accueille favorablement cette initiative.
Le PS, le PDC et les verts se sont prononcés
contre. Pour eux, le droit de recours des organisations a fait ses preuves. Ils renvoient au taux
élevé de réussite des recours devant les tribunaux jusqu’à présent. Ils font en outre valoir le
fait que le Parlement a déjà adapté le droit de
recours des organisations et qu’il serait ainsi
allé en grande partie dans le sens des auteurs
de l’initiative. Le Conseil national rejette l’initiative par 94 voix contre 90, le Conseil des
États par 30 contre 9. Le Conseil fédéral s’était
tout d’abord prononcé en faveur de l’initiative,
mais a changé d’avis après la non réélection de
Christoph Blocher.
Le Conseil fédéral dit également non à l’initiative populaire par laquelle l’association
«Marche Blanche» exige que les actes punissables d’ordre sexuel ou pornographique sur les
enfants soient imprescriptibles. Aujourd’hui,
un délai de prescription de 15 ans est en vigueur.
Pour le gouvernement, l’initiative va toutefois
trop loin. Grâce à un contre-projet indirect, il
propose de maintenir le délai de prescription
actuel, mais de ne le faire courir qu’à partir du
jour où la victime atteint l’âge adulte. Une
nette majorité du Parlement s’est ralliée à cette
position: le Conseil national s’est prononcé
avec 163 voix contre 19, le Conseil des États
avec 41 contre 0.

versaires du projet font valoir que la politique de la Confédération en matière de drogue doit s’orienter sur l’abstinence et que l’État ne devrait
pas distribuer de drogues. Le Conseil fédéral et les autres partisans veulent pourtant s’en tenir à une politique pragmatique qui a fait ses preuves dans la pratique.
Les partisans de la dépénalisation de la consommation de cannabis ne
voulaient pas s’accommoder de voir leurs exigences éjectées de la loi. Ils
ont donc lancé l’initiative populaire «pour une politique raisonnable en
matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse». Elle exige que
la consommation de cannabis ainsi que la possession et la culture de
chanvre pour son propre usage ne soient pas punissables. En outre, la
Confédération devrait réglementer la culture et le commerce du chanvre
et édicter des dispositions en matière de protection de la jeunesse,
comme interdire la publicité pour le cannabis. Le Conseil national a
rejeté l’initiative avec 111 voix contre 73, le Conseil des États avec 19
contre 18. Le PS, le PRD et Les Verts se sont prononcés en faveur de l’initiative, l’UDC et le PDC contre.
RL
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Entrée aux ÉtatsUnis par avion ou par
bateau
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À partir du 12.1.09, tous les
voyageurs, même les enfants,
qui tombent sous le coup du
«Visa Waiver Program (VWP)»,
doivent demander une «autorisation de voyage» électronique
sur Internet via l’«Electronic
System for Travel Authorization
(ESTA)» avant le début de leur
voyage aux États-Unis.

Le VWP permet aux ressortissants suisses d’entrer aux ÉtatsUnis sans visa sous certaines
conditions pour un voyage de tourisme, d’affaires ou de transit de
moins de 90 jours. Les passeports
suisses suivants sont soumis au
VWP: les passeports lisibles par
machine émis avant le 26 octobre
2006; les passeports biométriques
munis d’une puce; les passeports
provisoires lisibles par machine;
les passeports diplomatiques ou
officiels lisibles par machine.
Vous pouvez demander cette
«autorisation de voyage» depuis
le 1er août 2008 à l’adresse
https://esta.cbp.dhs.gov. L’US
Department of Homeland
Security recommande de déposer la demande suffisamment
tôt, au plus tard 72 heures avant
le départ.
Cette autorisation est normalement accordée en quelques secondes. Si vous ne la recevez pas,
vous devez demander un visa
auprès d’une représentation américaine avant le départ.
L’autorisation via l’ESTA est
accordée pour deux ans et plusieurs entrées sur le territoire
américain, pour autant que votre
passeport soit lui aussi valable au
cours de la même période. Vous
pouvez à tout moment mettre à
jour vos données personnelles via
le site de l’ESTA.
Les titulaires d’un visa américain valable n’ont pas besoin
d’une autorisation ESTA.

Important: si, après le 12 janvier 2009, vous n’êtes pas en
possession d’une autorisation
octroyée par l’ESTA au début
de votre voyage, vous pourrez
être bloqué lors de l’embarquement à bord d’un avion ou d’un
bateau aux États-Unis, vous devrez vous attendre à des retards
ou ne pourrez pas entrer aux
États-Unis. Cette autorisation
ne constitue toutefois aucune
garantie d’entrée aux ÉtatsUnis. Elle vous permet seulement d’embarquer à bord d’un
avion ou d’un bateau dans le cadre du VWP. Lors de votre arrivée aux États-Unis, un douanier/garde-frontière américain
décide de votre entrée.
Vous trouverez davantage
d’informations sur le VWP
à l’adresse travel.state.gov
et sur l’ESTA à l’adresse
www.cbp.gov/xp/cgov/travel/
id_visa/esta/esta_intro/.
Les ambassades et consulats
généraux améri-cains
vous donneront également
des renseignements:
www.usembassy.gov.

Objets des votations
populaires
et matériel de vote
En référence aux élections de
l’automne 2007, quelques
plaintes ont été déposées, en
particulier au sujet de l’envoi
tardif du matériel de vote.

La prochaine votation fédérale
aura lieu le 30 novembre 2008.
Ci-dessous, des conseils et un
modèle de lettre à envoyer à
votre commune de vote doivent
vous aider à résoudre les prin
cipaux problèmes d’envoi.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur
www.aso.ch/fr/conseils/
vivre-a-letranger/droitspolitiques/difficultes-lorsde-votations

lettre-Modèle

Concerne: Votation populaire du (indiquer la date)
Irrégularité lors de la préparation du scrutin
Mesdames, Messieurs,
Je suis domicilié(e) en/au (nom du pays) depuis (indiquer la date)
et me suis inscrit(e) dans le registre électoral de votre commune par
l’intermédiaire de la représentation suisse à (indiquer le lieu de la
représentation suisse). Depuis, je reçois le matériel de vote pour les
élections et les votations populaires fédérales.
La Constitution fédérale (Cst.) m’autorise, en tant que
Suisse(sse) de l’étranger, à participer aux votations fédérales et
à l’élection du Conseil national, ainsi qu’à lancer et à signer des
initiatives populaires et des demandes de référendum en matière
fédérale (art. 34 [www.admin.ch/ch/f/rs/101/a34.html], 40
[www.admin.ch/ch/f/rs/101/a40.html] et 136 [www.admin.ch/ch/
f/rs/101/a136.html] Cst.).
Ajouter le texte pertinent (lettre-modèle A ou B) indiqué ci-contre.
Je vous prie de veiller au respect de mes droits et de les concrétiser
en vertu des mesures prévues dans les diverses bases légales. Mon
intention n’est pas de déposer plainte, mais d’éviter que des irrégularités se reproduisent.

Adresse d’envoi

Une condition importante pour
la réception en temps voulu du
matériel de vote est que l’adresse
d’envoi soit correcte et actuelle.
Veuillez par conséquent communiquer à chaque fois immédiatement tout changement d’adresse
à la représentation suisse auprès
de laquelle vous êtes enregistré.
Vous trouverez les adresses
des ambassades et consulats
généraux suisses sur le site
www.eda.admin.ch (représen
tations).
Vous ne recevez plus le matériel
de vote?

Vous avez autrefois pu participer
à des votations et des élections,
mais ces derniers temps vous
n’avez plus reçu aucun matériel
de vote. Vous souhaitez de nouveau participer aux élections et
votations fédérales. Téléchargez
le formulaire «Demande d’un(e)
Suisse(sse) de l’étranger ayant le

droit de vote» et renvoyez-le
complété et signé à la représentation suisse auprès de laquelle
vous êtes enregistré. Vous trouverez les adresses des ambassades
et consulats généraux suisses sur
le site www.eda.admin.ch (représentations). Vous trouverez le
formulaire de demande sur le site
www.eda.admin.ch (Documentation – Publications – Voyager et
vivre à l’étranger).
Confirmation du droit de vote
tous les quatre ans

Jusqu’ici, vous avez pu participer
aux votations et aux élections.
Cependant, vous n’êtes pas sûr du
moment où vous avez confirmé
par écrit pour la dernière fois, à
votre commune de vote, votre intérêt pour le droit de vote, lequel
doit être confirmé tous les quatre
ans. Téléchargez le formulaire
«Renouvellement de l’inscription
au registre des électeurs» et renvoyez-le complété et signé direc-
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Lettre-modèle A

Lettre-modèle B

J’habite en/au (nom du pays) et ai reçu le matériel de vote si tard
qu’il m’a été impossible de vous faire parvenir mon bulletin de vote
avant la fin de la votation. (Ce n’est d’ailleurs pas la première fois
que j’ai reçu le matériel de vote avec du retard.) Ainsi que le révèle
le cachet postal, le retard était dû au fait que vous avez envoyé le
matériel de vote trop tard.
En vertu de l’art. 2b de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les
droits politiques (RS 161.11, www.admin.ch/ch/f/rs/161_11/a2b.
html), les cantons ont à veiller à ce que les autorités compétentes en
vertu du droit cantonal, c’est-à-dire vos services, soient en mesure
de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l’étranger au
plus tôt une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel.
Conformément à l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre
1976 sur les droits politiques (RS 161.1, www.admin.ch/ch/f/
rs/161_1/a11.html), les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines
avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal,
leur permettent d’exprimer valablement leur vote (bulletin de vote,
carte de légitimation, enveloppe électorale, etc.). Les communes doivent donc poster le matériel de vote destiné aux Suisses vivant en
Suisse au plus tard au début de la quatrième semaine avant le jour
de la votation; le matériel de vote destiné aux Suisses de l’étranger
doit par conséquent être envoyé au plus tard au début de la cinquième semaine avant le jour de la votation, ainsi que l’assure la
Chancellerie fédérale. Je vous prie pour cette raison de m’envoyer à
l’avenir le matériel de vote au début de la cinquième semaine avant
le jour de la votation.
tement à votre commune de vote
en Suisse. Vous trouverez le formulaire de confirmation sur le
site www.eda.admin.ch (Documentation – Publications –
Voyager et vivre à l’étranger)
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Réception tardive du matériel
de vote

a) Depuis quelques temps, vous
recevez le matériel de vote en retard à votre domicile à l’étranger.
Le cachet de la poste révèle que
votre commune de vote vous a
envoyé le matériel de vote après
la sixième semaine précédant la
votation. Vous souhaitez réclamer et voir une amélioration
pour le futur. Complétez la
lettre-modèle A et envoyez-la
à votre commune de vote:
www.aso.ch/fr/conseils/vivrea-letranger/droits-politiques/
difficultes-lors-de-votations
b) Depuis quelques temps, vous
recevez le matériel de vote en re-

tard à votre domicile à l’étranger.
Le cachet de la poste révèle que
votre commune de vote vous a
envoyé le matériel de vote à
temps, c’est-à-dire au cours de la
sixième semaine avant le jour de
la votation, mais en courrier B/
économique.
Vous souhaitez réclamer et
voir une amélioration pour le futur. Complétez la lettre-modèle
B et envoyez-la à votre commune
de vote: www.aso.ch/fr/conseils/
vivre-a-letranger/droitspolitiques/difficultes-lors-devotations

Initiative «jeunesse +
musique»
L’initiative populaire fédérale
«jeunesse + musique» a été
lancée en juin 2006.

L’initiative veut que la Confédération et les cantons améliorent
la formation musicale, en parti-

J’habite en/au (nom du pays) et ai reçu le matériel de vote si tard
qu’il m’a été impossible de vous faire parvenir mon bulletin de vote
avant la fin de la votation. (Ce n’est d’ailleurs pas la première fois
que j’ai reçu le matériel de vote avec du retard.) Ainsi que le révèle
le cachet postal, le retard n’était pas dû au fait que vous avez envoyé
le matériel de vote trop tard, mais au fait que vous l’avez envoyé par
courrier B/économique.
En vertu de l’art. 10, al. 2, 2e phrase, de l’ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger (RS
161.51, www.admin.ch/ch/f/rs/161_51/a10.html), le recours au courrier B est en principe possible sur le continent européen, «pour
autant que la participation aux votations et élections ne soit pas
compromise». Or, elle semble l’avoir été dans mon cas. Je vous prie
pour cette raison de m’envoyer à l’avenir le matériel de vote par
courrier A/prioritaire en vertu de la disposition susmentionnée.
culier pour les enfants et les
jeunes. Selon le comité d’initiative, les visées principales sont
les suivantes: les enfants et les
jeunes, au cours de leur scolarité obligatoire, doivent recevoir un enseignement musical
de même qualité que dans les
autres branches; les enfants et
les jeunes suivant une formation en école de musique doivent être l’objet d’un soutien;
les enfants et les jeunes particu-

lièrement doués sur le plan
musical doivent bénéficier d’un
encouragement.
La Constitution fédérale du
18 avril 1999 doit être complétée
en conséquence.
Vous trouverez davantage
d’informations à ce sujet sur le
site Internet du comité d’initiative, www.initiative-musique.ch.
Vous pouvez encore signer
l’initiative «jeunesse + musique»
d’ici au 19 décembre 2008.

Initiatives populaires

Aucune initiative populaire n’a été lancée depuis la dernière
édition jusqu’à la clôture de la rédaction.
À la page www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html, vous
trouverez une liste des initiatives en cours ainsi que le formulaire
de signature correspondant.
Veuillez renvoyer le formulaire complété et signé directement au
comité d’initiative. Celui-ci se charge également de la légalisation
de votre signature.

Respons able des pages d’inf ormations officielles du DFAE:
RAHEL SC HWEIZER, service des Suisses de l’étranger/DFAE, Bundesg asse 32, C H-3003 Berne, TÉl. +41 31 324 23 98, fax +41 31 324 23 60
www.eda .admin.c h/asd, pa6-ausl andc h@eda .admin.c h
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lacs artificiels
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Ces lacs qui jadis n’existaient pas
Depuis la fin du XIXe siècle, les lacs artificiels nés de la cons
truction de barrages pullulent en Suisse. Où se trouvent-ils,
pourquoi ont-ils été construits, quel est leur rôle? Petit
tour d’horizon dans la densité lacustre made in Switzerland.
Par Alain Wey

est d’atténuer les effets négatifs du barrage
sur la faune aquatique. À cela peut encore
s’ajouter «environ un millier d’ouvrages d’accumulation plus petits sous la surveillance
des cantons». «Ils ne sont pas forcément remplis mais potentiellement remplis et peuvent
contenir plusieurs milliers ou dizaines de milliers de m3 d’eau. Ceux de protection contre
les crues, par exemple, seront asséchés pendant la majeure partie de l’année et pleins
pendant une certaine période.» Il peut encore s’agir ici d’ouvrages de protection contre
les avalanches comme celui dei Dragoni audessus d’Airolo (TI).

Tiens donc, s’exclame le marin d’eau douce,
sans barrage ou digue car le niveau d’eau est
le Sihlsee (SZ) est donc un lac artificiel! Oui,
réhaussé de manière artificielle. «En Suisse,
mon cher, vous seriez étonné du nombre
environ 200 lacs d’accumulation ont une did’ouvrages de ce type dans notre beau pays.
mension telle qu’ils sont sous la surveillance
Tout commence là. Quelques jours au bord
de la Confédération.» Quant à l’Office fédéd’une étendue d’eau idyllique. Pourtant qui
ral de l’Environnement, il dénombre une cendit lacs artificiels, dit barrages ou digues.
taine de lacs d’accumulation d’une surface
Environ 200 barrages
Adieu la naïve vision romantique à la Jeanplus grande que 0,1 km2. Il faut aussi évoquer
L’essor économique que connut la Suisse
Jacques Rousseau, ces derniers n’ont pas été
les bassins de compensation dont l’objectif
après la guerre exigea le développement de
réalisés pour la beauté du payla force hydraulique: entre
sage ou à des fins touristiques
1950 et 1970, près de 80 barramais bien en premier lieu pour
ges de plus de 15 mètres de
répondre aux besoins éner
hauteur furent construits. La
gétiques de la Suisse. Si
Grande Dixence, érigée entre
aujourd’hui les ingénieurs hel1950 et 1961, reste encore
vétiques spécialisés dans les
aujourd’hui le plus haut barbarrages offrent leur savoirrage-poids au monde avec
faire dans le monde entier,
285 mètres. Parmi les quelques
c’est aussi parce que la Suisse
200 lacs d’accumulation sous
fut une pionnière dans le dol’égide fédérale, très peu
contiennent de l’eau prati
maine. Plongée dans les entreprises lacustres helvétiques.
quement en permanence. EviPrécurseurs, les Suisses? Le
demment, il y a de grandes
lac de Pérolles au Sud de Frifluctuations selon la gestion au
bourg date de 1872 et son barniveau de l’hydroélectricité.
rage-poids en béton est le pre«La grande majorité des lacs
mier érigé en Europe. Que ce
artificiels alpins seront vidés
soit le Heidsee ou le Davoserpendant l’hiver. Pour le lac des
see dans les Grisons, le lac de
Dix (Grande Dixence), par
la Gruyère ou de Montsalvens
exemple, il s’agit de retenues
(FR), rares sont les cantons
qui sont gérées de telle maqui ne comptent pas une étennière que les lacs soient pleins
due d’eau artificielle estamà la fin de la saison des pluies,
pillée «lac». Pourtant dès que
c’est-à-dire au début de la sail’on aborde les statistiques du
son d’hiver. Toute l’énergie
domaine, on navigue en eaux
potentielle, toute l’eau accutroubles du fait même de la
mulée dans le lac, va être turdéfinition de ce qu’est un lac,
binée durant l’hiver et, au déce qui dépend finalement des
but du printemps, le lac sera
points de vue. Est-ce que les
vide.»
bassins destinés à la confection de neige artificielle (jusÉnergie hydraulique
qu’à 50 000 m3 d’eau) en seSur les 100% de la production
ront? L’ingénieur Georges
électrique suisse propre, enviDarbre, responsable de la secron 60% est d’origine hydroétion Barrages de l’Office fédélectrique. «Près de la moitié de
ral de l’Energie, estime qu’il
ces 60% provient des ouvrages
n’existe pas de lacs artificiels
qui se trouvent au fil de l’eau
La Grande Dixence, le plus haut barrage-poids du monde forme le Lac des Dix/VS
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l’ingénierie suisse
La Suisse est caractérisée par une très grande
densité de barrages au km2. «Nos ouvrages
sont d’une très grande hauteur et pour la
plupart en béton pour de relativement petits
volumes d’eau, constate George Darbre. Les
bureaux d’ingénieurs suisses spécialisés
dans le domaine jouissent d’une excellente
réputation mondiale et travaillent dans le
monde entier. Ils offrent beaucoup leurs
compétences en Iran, en Turquie, en Italie,
en Asie, en Amérique centrale et du Sud.
Bref, ils travaillent presque partout.»

Quelques lacs artificiels
Nom du lac
			

Volume du lac en
Barrage
mio de m3 d’eau		

Année de
construction

Hauteur du
barrage

Longueur du
barrage

Lac des Dix (VS)

401

Grande Dixence

1950–1961

285 m

695 m

La d’Emosson (VS)

227

Emosson

1974

180 m

555 m

Lac de la Gruyère (FR)

220

Rossens

1947

83 m

20 m

Lac de Mauvoisin (VS)

211,5

Mauvoisin

1951–1957

250 m

520 m

Lac de Luzzone (TI)

108

Luzzone

1960–1963

225 m

510 m

Lac de Mattmark (VS)

101

Mattmark

1967

120 m

780 m

Sihlsee (SZ)

96,5

Hühnermatt

1937

17 m

191 m

Lac de Schiffenen (FR)

65

Schiffenen

1963

47 m

417 m

Lac de Monsalvens (FR)

12,6

Montsalvens

1920

55 m

115 m

Lac de Pérolles (FR)

0,4

Maigrauge

1872

24 m

195 m

tous les lacs artificiels en suisse

comme les retenues sur le Rhin ou sur l’Aar,
souligne Georges Darbre. L’autre moitié
émane des ouvrages de retenue tel que le lac
des Dix, par exemple, qui représente 20% de
la production électrique des lacs d’accumulation.» Les lacs artificiels fournissent donc
30% du total de la production énergétique
suisse. Monsieur Darbre précise en outre que
les ouvrages de retenue ont un effet bénéfique pour la société lors de fortes intempéries
ou de crues abondantes comme ce fut le cas
en 2005. «A Mattmark, le canton du Valais a
acheté une tranche du lac pour qu’en cas de
fortes précipitations, les eaux soient retenues
dans le lac au lieu de s’écouler dans la vallée.»
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Le lac de la Gruyère

Lorsqu’un lac artificiel est construit, un nouvel équilibre écologique va être trouvé par la
nature. Il y a bien sûr la médaille et son revers: la rivière qui était auparavant abondamment fournie en eau est tributaire du régime
de la production hydroélectrique du lac. Les
poissons en paient souvent un lourd tribut
étant privés de leur liberté de migration. Ce
sont là les conséquences sine qua non du développement durable. Toutefois, la production d’électricité, l’irrigation des terres, l’alimentation en eau et la protection contre les
dangers naturels représente un progrès inestimable. La ligne dure des critiques envers les
barrages s’amenuise même avec des exemples
souvent occultés. A l’instar du lac de la
Gruyère qui allie production hydroélectrique et attrait touristique d’une région.
Construit entre 1946 et 1948, le barrage de
Rossens et son lac d’accumulation (3e de
Suisse) au fil de la Sarine ont changé le visage
du Sud fribourgeois. Une région de montagne s’est muée en paradis lacustre. «Sans le
lac il n’y aurait pas autant de touristes», re-

marque Alexandre Gal, ingénieur au Groupe
E fribourgeois. En effet, plusieurs curiosités
archéologiques refont surface lorsque le niveau du lac est baissé d’environ dix à quinze
mètres à la fin du mois d’avril: les ruines du
pont romain d’Avry-devant-Pont et les murs
d’une ancienne ferme au port de Bry. Quant
à la petite île d’Ogoz avec ses tours médiévales du XIIIe siècle et sa chapelle, elle attire
romantiques et passionnés d’Atlantide. La
flore et la faune se sont aussi développées de
manière harmoPublicité
nieuse. Au Sud du lac,
une des plus grandes
saulaies de Suisse est
née à Broc aux embouchures de la Jogne
et de la Sarine. Dans
des conditions propices à sa croissance, le
saule blanc s’est installé en une forêt que
certains qualifient
d’enchantée. D’un
vert argenté, elle a
donné naissance à un
biotope favorable à

tout un monde d’insectes dont nombre
d’espèces d’oiseaux sont friands.
L’odyssée du marin d’eau douce arrive à son
terme. Il se remémore alors le temps où il décida de s’installer à Fribourg… Il fut attiré par
la forme mystique du lac artificiel de Schiffenen. Miracle de la topographie, vue sur une
carte ou du ciel, il ressemble à un dragon serpentant les terres…
www.swissdams.ch
www.ogoz.ch
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Les jeunes Suisses de l’étranger après la
discussion avec le conseiller fédéral
M. Leuenberger et le directeur de l’OSE
R. Wyder (à gauche). M. Leuenberger avec
J.-S. Eggly, président de l’OSE (ci-dessous).
P. Schwander et C. Markwalder, membres
du Conseil national, lors du débat.

86e Congrès des Suisses de l’étranger à Fribourg

«Revue Suisse»:
protestation contre la coupure budgétaire
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Photos: OSE

Lors du Congrès des Suisses de l’étranger, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a plaidé en faveur d’une Suisse ouverte,
d’une société responsable et respecteuse des minorités. Sujet de la
rencontre: chances et risques de la libre circulation des personnes.
La veille, le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) s’est opposé
à l’amputation du budget de la «Revue Suisse» prévue par la
Confédération et a invité les cantons à accélérer l’introduction
du vote électronique.

En 2001, à la suite de son discours du 1er août pour les Suisses de
l’étranger, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger fit retentir des
cors des Alpes contemporains au lieu des traditionnelles cloches des
églises, ce qui a soulevé des protestations dans le monde entier.
«Là, j’ai pensé que les Suisses de l’étranger étaient des Suisses particulièrement conservateurs.» Il aurait eu des doutes en lisant que le
congrès abordait la question «Suisse sans frontière?». «Chaque enfant peut d’abord dire <non>, ce n’est qu’ensuite qu’il apprend <maman>, <papa>, <auto>. Les frontières définissent l’identité non seulement des personnes, mais aussi des communautés.» Toutefois, il
n’existerait «aucun pays ni individu de par le monde qui soit totalement autonome. La dépendance mutuelle est une évidence. Nous ne
pouvons pas produire nous-mêmes notre saucisse nationale de façon
autonome.» Moritz Leuenberger a rappelé l’arrêt de l’importation
de boyaux de bœuf brésiliens. «Les boyaux de bœuf d’Uruguay, d’Argentine et du Paraguay ont mis fin à la crise nationale du cervelas.»
La veille, le Conseil des Suisses de l’étranger s’était prononcé en
faveur de l’extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie. Moritz Leuenberger s’en est montré ravi et
est confiant dans le fait que la majorité des Suissesses et Suisses de
l’étranger votera aussi pour cet élargissement. Le discours de Moritz
Leuenberger a mis officiellement le point final au Congrès des Suis-

ses de l’étranger à Fribourg.
Auparavant, les participantes et
participants se sont rencontrés
lors d’ateliers et d’un forum de
discussion avec des politiciens où
ils ont pu évoquer les chances et
risques des relations bilatérales de
la Suisse avec l’UE.
Le «Parlement de la 5e Suisse»
s’oppose à l’amputation du budget
de la «Revue Suisse» prévue par
la Confédération. En même
temps, il encourage les cantons à
accélérer l’introduction du vote
électronique pour les Suisses de
l’étranger.
Pour donner du poids à ses demandes, le Conseil des Suisses de
l’étranger a adopté deux résolutions à Fribourg. La première, prise
à l’unanimité, proteste contre la limitation future de l’envoi postal de
la «Revue Suisse». La seconde concerne une ancienne revendication
du conseil, à savoir l’introduction au plus tôt du vote électronique
lors des élections et des votations.
Actuellement, la «Revue Suisse» dispose d’un budget de 1,8 million
de francs. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) désire réduire ces moyens d’un demi-million dès 2009. Comme 70% du
budget du journal sont engloutis par les frais d’expédition, de l’avis du
DFAE, la revue ne devrait donc être encore envoyée qu’aux personnes
qui la demandent explicitement en version papier. Tous les autres intéressés la recevraient par e-mail, ce qui serait plus économique.
Le point capital n’est autre que les destinataires qui ne réagissent
pas à l’opération de commande prévue. Ils ne recevraient plus la
«Revue Suisse». Jacques-Simon Eggly, président de l’Organisation
des Suisses de l’étranger, a riposté en déclarant que cela serait
«contraire au principe selon lequel tous les Suisses de l’étranger ont
le droit de recevoir des informations, qu’ils soient ou non intéressés».
Il a qualifié de fondamentalement «paradoxal» le fait qu’«alors que
la communauté des Suisses de l’étranger augmente, on veut diminuer
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les ressources de l’OSE!». Et a rappelé la fermeture des consulats en
Europe et le futur incertain des écoles suisses à l’étranger. Les frais
de la «Revue Suisse» auraient par ailleurs déjà été réduits de 300 000
francs. «Nous ne sommes pas non plus contre une version électronique, mais seuls ceux qui la demandent expressément devraient la recevoir.»
Au cours de la discussion, plusieurs oratrices et orateurs ont qualifié la «Revue Suisse»
d’«institution» et de «lien très important
entre les Suisses de l’étranger et leur patrie».
Tous nos concitoyens de l’étranger ne disposent pas d’une connexion Internet et un
journal imprimé est lu par tous les membres
de la famille, tels sont les autres arguments.
Jacques-Simon Eggly a enfin exprimé son
espoir qu’il y ait encore «de l’espace pour
des discussions avec le DFAE». Si tel n’est
pas le cas, ce sera «une bataille au Parlement». Il a par ailleurs repéré un «esprit
positif» après les explications du vicechancelier de la Confédération, Thomas
Helbling, et du chancelier du canton de
Neuchâtel, Jean-Marie Reber, sur la situation du vote électronique pour les Suisses
de l’étranger.
Thomas Helbling a indiqué que les cantons qui souhaitent réaliser des essais pilotes
avec le vote électronique ont maintenant
jusqu’au 30 juin 2009 pour harmoniser leurs
registres électoraux pour les Suisses de
l’étranger. La Confédération salue l’introduction du vote électronique, la balle est
maintenant dans le camp des cantons.
Jean-Marie Reber a rendu compte des
expériences dans le canton de Neuchâtel, un
des trois cantons suisses à avoir déjà expérimenté le vote électronique. Le 1er juin, Neuchâtel a effectué un essai avec la participation,
pour la première fois, des Suisses de l’étranger. Du point de vue de la
technique et de la participation, l’essai a été très concluant: 10% des
votants par voie électronique étaient des Suisses de l’étranger.
Le prochain Congrès des Suisses de l’étranger aura lieu du 7 au 9 août
2009 à Lucerne.

Élections au Conseil
des Suisses de
l’étranger
Au cours des prochains mois,
le Conseil des Suisses de
l’étranger sera renouvelé pour
la législature 2009-2013. La répartition des sièges a été révisée en avril dernier. Plus de
pays qu’auparavant disposent
désormais d’un droit fixe à un
siège. La distinction entre délégués et suppléants a donc
disparu. Tous les délégués
auront à l’avenir le même statut. Le mandat individuel s’en
trouve réévalué.
Qui a droit à un siège au
Conseil des Suisses de l’étranger?
Chaque communauté suisse
ayant au moins 1000 membres
inscrits a droit à un siège. Les
sièges restants sont ensuite répartis entre les pays qui comptent la plus grande communauté suisse.
Qui élit les membres du
Conseil? Toutes les Suissesses
et tous les Suisses inscrits, qui
vivent dans un pays qui a droit
à un siège, peuvent participer
au renouvellement du Conseil
comme candidats ou comme
électeurs et ce, soit via les
clubs suisses et leurs organisations faîtières, soit – si ces sociétés n’existent pas – via
l’OSE.
Qui peut se porter candidat?
Tous les citoyens suisses à
l’étranger peuvent se porter
candidats ou proposer des
candidats.
Qui organise les élections? à
travers cette revue, l’OSE annonce le renouvellement du
CSE à travers le monde. Les
instances responsables des
élections sont cependant les
organisations faîtières et clubs
ayant le droit de vote.
Comment nos compatriotes
à l’étranger sont-ils informés
de leur droit de vote? Via la
«Revue Suisse». Vous trouve-

rez de plus amples infor
mations sur notre site
www.aso.ch. Tous les clubs et
les organisations faîtières qui
disposent du droit de vote
sont contactés directement
par l’OSE.
Quand ont lieu les élections?
Entre l’automne 2008 et l’été
2009. Le 7 août 2009, le
Conseil nouvellement élu se
réunira à Lucerne pour son assemblée constituante.

AJAS: conseil
en cas de formation
en Suisse
Nombre de jeunes Suissesses
et Suisses de l’étranger décident chaque année d’entamer
une formation dans leur pays
d’origine. Pour eux, l’intégration dans le système de formation suisse n’est pas toujours
facile, soit parce que leurs
connaissances linguistiques
sont insuffisantes, soit parce
que leur formation préalable
n’est pas reconnue, soit parce
qu’ils ignorent les nombreuses
possibilités de formation.
L’Association pour l’encouragement de l’instruction des
jeunes Suissesses et Suisses de
l’étranger (AJAS) soutient et
conseille les jeunes Suissesses
et Suisses de l’étranger pour
toutes les questions relatives à
la formation en Suisse et peut
s’occuper de leur situation particulière.
En 2007, l’AJAS a répondu à
plus de 700 demandes provenant du monde entier. Ces demandes concernaient en premier lieu le financement de la
formation, venaient ensuite les
questions générales à propos
d’une formation en Suisse. En
2007, l’AJAS a géré environ
120 dossiers de bourse de jeunes Suissesses et Suisses de
l’étranger auprès de leurs cantons d’origine et a octroyé de
nombreuses allocations d’étu-
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des en complément aux bourses cantonales. La représentation des intérêts des jeunes
Suisses de l’étranger constitue
également une part importante du travail de l’AJAS.
Vous trouverez de plus amples
informations sur les activités
de l’association et les impressions de jeunes Suissesses et
Suisses de l’étranger en cours
de formation en Suisse dans
notre dernier rapport annuel,
que vous pouvez commander
auprès de l’AJAS ou consulter
sur Internet sur le site www.
ajas.ch.
Les services de l’AJAS sont
gratuits et ne pourraient pas
être offerts sans le soutien financier de tiers. Les activités
de l’AJAS sont en majeure partie financées par des aides de la
Confédération. L’association
peut cependant aussi compter
sur le soutien privé d’entreprises et de fondations ou de particuliers. Cette année, l’AJAS a
ainsi été soutenue par un don
considérable de la Fondation
Jacobs. Grâce à cette aide,
l’AJAS a pu publier à nouveau
son dépliant et maintenir ses
services dans une étendue
constante. À ce stade, nous
souhaitons remercier de tout
cœur la Fondation Jacobs et
tous les autres sponsors, donateurs et mécènes. Si vous voulez vous aussi soutenir l’association et son activité de
conseil, contactez-nous à
l’adresse ci-dessous. L’AJAS
et les jeunes Suissesses et
Suisses de l’étranger en cours
de formation en Suisse vous
sont reconnaissants pour votre
aide.
AJAS
Tél. +41 31 356 61 04
Fax +41 31 356 61 01
E-mail: ajas@aso.ch
www.ajas.ch

Expériences de
vacances et séjours
de formation pour
les jeunes Suisses
de l’étranger

collaboration avec une association féminine d’utilité publique.
À Saas Balen dans le Valais, les
jeunes ont rénové des sentiers
de promenade et des routes de
montagne, des terrains de sport
et des aires de jeux.

Plus de 200 jeunes Suissesses
et Suisses de l’étranger ont
passé cet été un séjour riche en
expériences dans leur seconde
patrie. Les participants, fort
motivés, ont porté toute leur attention sur la Suisse, ont noué
des contacts avec des Suisses
de l’étranger et du pays et sont
rentrés chez eux la tête pleine
de souvenirs. L’OSE se réjouit
de rencontrer de nouveaux
et d’anciens visages lors des
prochains programmes d’hiver.

L’offre d’hiver de l’OSE –
Inscris-toi dès maintenant!

Le programme d’été de l’OSE a
débuté avec l’atelier sur l’Euro
2008. Les Suisses de l’étranger
ont vécu de très près le plus
grand événement footballistique
que la Suisse ait jamais connu.
Les participants des cours de
langues à Berne, Zurich, Lausanne et Fribourg ont profité de
l’occasion pour approfondir
leurs connaissances d’une langue
nationale suisse. Dans le cadre
du Congrès des Suisses de
l’étranger, un groupe s’est occupé de la position de la Suisse
en Europe. Tous ces jeunes
étaient hébergés dans des
familles d’accueil pendant leur
séjour.
Les traditionnels camps d’été
ont également connu un franc
succès. Deux groupes de 60 jeunes originaires de plus de 25
pays se sont rencontrés à Flumserberg. Outre une offre sportive variée, des excursions et des
ateliers créatifs, la rencontre
avec la Suisse et d’autres Suisses
de l’étranger provenant du
monde entier a tenu le devant
de la scène.
Pour la première fois, un
groupe s’est rassemblé en août
lors d’un camp d’été organisé en

L’OSE souhaiterait offrir des
souvenirs de Suisse à encore
plus de jeunes. Le programme
de l’hiver 2008/09 donne la
possibilité de pratiquer des
sports d’hiver dans des régions
de vacances renommées de
Suisse.
Camp de ski de Nouvel An
à Lantsch / Lenz (GR)

(15–25 ans)
26.12.08–4.1.09
Semaine de sports d’hiver
à Wengen (BE)

(dès 18 ans)
28.2.09–7.3.09
Camp sportif de Pâques
à Langwies / Arosa (GR)

(14–25 ans)
5.4.09–13.4.09
Les cours de langues auront
lieu du 5 au 16 janvier 2009 à
Berne et Fribourg.
Vous trouverez plus d’informations sur les offres sous la rubrique Offres du site www.aso.
ch. Sur demande, l’OSE vous
envoie volontiers la brochure
reprenant toutes les offres pour
les jeunes.

Service des jeunes
Tél: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Fondation pour
les enfants suisses
à l’étranger
Camps d’hiver 2008/2009
pour les 8–14 ans

Il y a encore des places libres
dans notre camp d’hiver
d’Unterwasser! Qu’ils pratiquent le ski ou le snowboard,
qu’ils soient débutants ou expérimentés, dans nos camps
d’hiver les enfants suisses de
l’étranger âgés de 8 à 14 ans
peuvent passer du bon temps!
Camps d’hiver
Unterwasser (SG)

Date: du samedi 31 janvier 2009
au samedi 7 février 2009
Nombre de participants: 24
Prix: CHF 700.–
(hors location skis/snowboard)
Délai d’inscription:
15 décembre 2008
Inscription

Des réductions sont octroyées
dans des cas justifiés. Vous
trouverez les indications précises à propos des camps d’hiver
ainsi que le formulaire d’inscription sur le site www.aso.ch
(Rubrique Offres/Offres pour
les enfants et les jeunes/Camps
et offres). Sur simple demande,
nous pouvons également
vous envoyer notre brochure
d’information par la poste.

Organisation des Suisses de l’étranger
Nos services:
n Service juridique
n Service des jeunes
n AJAS Association pour l’encouragement de l’instruction de jeunes
		
Suissesses et Suisses de l’étranger
n CESE Comité pour Ecoles suisses à l’étranger
n FESE Fondation pour les enfants suisses à l’étranger
Organisation des Suisses de l’étranger, Alpenstrasse 26, CH–3006 Berne
Tél. +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch

ÉCHO

n Le

chef de l’armée Roland
Nef a été suspendu et a fina

lement démissionné. Au
moment de la nomination de
ce dernier, en 2007, le minis
tre de la Défense Samuel
Schmid n’a pas transmis tous
les éléments d’information
au Conseil fédéral. Une
plainte de l’ancienne com
pagne de M. Nef pour harcè
lement avait été occultée.
Son indemnité de départ:
275 000 francs.
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«Beaucoup de Suissesses et de Suisses doivent être prêts à acheter des produits locaux. Mais la qualité a un prix. Les produits sains, fabriqués selon certaines normes, sont meilleurs que la salade pommée provenant du
sud de l’Espagne.» Doris Leuthard, conseillère fédérale et ministre de l’Économie
«La contribution de la Suisse aux Nations Unies est très appréciée.
Cela est dû à la créativité de ses diplomates et des ressources mises à disposition. On part du principe que la Suisse ne nourrit aucune intention
occulte.» Nicolas Michel, Secrétaire général adjoint suisse des Nations Unies
«Monsieur Blocher appartient au passé de la politique, pas à son avenir.
Pour moi, il est impensable qu’il redevienne conseiller fédéral.»

Fulvio Pelli, président du Parti radical-démocratique suisse

«Nous avons le plus souvent subi des défaites et ainsi gagné les élections.
Car les gens se disent: l’UDC a perdu, eh bien nous devons donc voter
pour elle aux prochaines élections.»
Christoph Blocher, vice-président


de l’Union Démocratique du Centre et ancien conseiller fédéral

«La Suisse devient progressivement le 28e État membre de l’UE. Sans
droit de vote, en suivant sagement ce que décident les 27 membres à part
entière. La démocratie suisse de l’adaptation est en plein essor.»

Roger de Weck, essayiste

«Les batailles de Morgarten et Sempach sont devenues des mythes. Les
faits sont amplifiés et interprétés comme si la voie de la Suisse vers l’unité
était déterminée d’avance par la main divine.»

Volker Reinhardt, professeur d’histoire à l’Université de Fribourg

n Les

Suisses ont décroché
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six médailles aux Jeux
olympiques de Pékin. Roger

Federer et Stanislas Wawrinka ramènent l’or du double
en tennis. Le Bernois Fabian
Cancellara remporte l’or
du contre-la-montre et le
bronze de la course cycliste
en ligne. Mais encore: du
bronze pour le Vaudois
Sergei Aschwanden en judo,
pour le Grison Nino Schur
ter en VTT et pour la Lucer
noise Karin Thürig en cy
clisme (contre-la-montre).
n L’UDC perd des plumes pour
avoir exclu la Conseillère
fédérale Eveline WidmerSchlumpf et sa section gri
sonne. Alors qu’en mars le
premier parti de Suisse re
cueillait encore 30,4% des in
tentions de vote, il ne serait
aujourd’hui soutenu que par
23,3% des électeurs, selon un
sondage Isopublic publié
dans la SonntagsZeitung. Les
dissidents bernois, grisons et
glaronais du tout nouveau
Parti bourgois-démocrate
(PBD) obtiennent quant à

«La volonté totale, inconditionnelle de triompher est un trait de caractère
qui ne correspond pas à nos caractéristiques. La circonspection et
l’application, la fiabilité et la retenue, voilà ce qu’on nous attribue de
l’extérieur.»
Jost auf der Maur, journaliste
«Chez nous, l’espace public est devenu une sorte de zone interdite au
changement. Nous regrettons beaucoup que le bâtiment Moneo du Palais
des congrès de Zurich ait été refusé. Et nous déplorons que le projet de
casino de Zaha Hadid à Bâle ne soit pas réalisé.»

Against Depression explique
ce chiffre dramatique (43,6%
des suicides des 15–24 ans)
par le fait que en Suisse les
hommes conservent les ar
mes d’ordonnance de l’armée
à la maison.
n Après quatre ans de règne,
Roger Federer a cédé sa place
de numéro 1 du tennis mon

dial à Rafael Nadal. Le pro
dige de Majorque était le
dauphin de Federer depuis
juillet 2005.
n En Suisse, l’inflation conti
nue d’évoluer à un niveau ja
mais vu depuis quinze ans
avec un taux annuel de 3,1%
en juillet, selon l’Office fédé
ral de la statistique. Les syn
dicats USS et Unia deman
dent une hausse des salaires
de 2,5% et affirment que
l’augmentation moyenne de
2,2% obtenue pour 2008 a
été plus que «mangée» par le
renchérissement.
n Les ventes de capteurs solaires pour l’eau chaude et le
chauffage ont bondi de 65%
au premier semestre 2008.

Jacques Herzog, star suisse de l’architecture

«La consommation de cocaïne ne cesse d’augmenter et les consommateurs
sont toujours plus jeunes. Aujourd’hui, la cocaïne est consommée dans
toutes les couches de la société, aussi déjà à l’école.»

Rita Hubrich, directrice du centre de consultation Réseau Contact à Berne

eux 3,8% des intentions de
vote.
n Le FC Bâle disputera la
phase de groupes de la Ligue
des champions pour la 2e fois
de son histoire grâce à son
succès sur les Portugais de
Vitoria Guimaraes, 2-1. Lors
de sa fantastique chevauchée
de 2002/2003, l’équipe rhé
nane avait fait jeu égal avec
les plus grosses cylindrées du
continent, la Juventus, Liver
pool ou encore Manchester
United.
n Dix ans après la conclusion
de l’accord global sur les
fonds juifs en déshérence, un
milliard de dollars a été versé

à 448 703 personnes ayant
fait valoir leurs droits.
L’accord avec les grandes
banques suisses prévoit le
versement de 1,25 milliard
au total.
n Le nombre de faillites en
Suisse a reculé au cours des
sept premiers mois de 2008
à 2237, le chiffre le plus mo
deste depuis 1991. Le nom
bre d’entreprises créées a
bondi de 4% en une année.
n Triste record européen: c’est
l’arme à feu qu’un jeune
homme sur deux choisit pour
mettre fin à ses jours en
Suisse. L’étude internatio
nale de l’European Alliance

Si cette tendance se pour
suit, il faut tabler sur une
croissance du marché de 30%
cette année, a communiqué
Swissolar, soit nettement
plus qu’en 2007 (25%).
n Les caisses de pension
suisses ont perdu 55 milliards
de francs en 2008 sur un
total investi de 650 milliards.
L’indice des caisses affiche
une baisse de rendement
de 8,38% pour le premier
semestre de l’année.

