
e-parl 01.12.2008 14:37 

NATIONALRAT
Wintersession 2008

81/ 08.041 ns Voranschlag 2009 (FK)

Antrag Sommaruga Carlo
vom 1. Dezember 2008

2 Departement für auswärtige Angelegenheiten
201 Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten

Band 2A, Seite 27 Fr. 

A2310.0394 Betreuung der Auslandschweizer 3 300 000

Begründung 
siehe Rückseite

CONSEIL NATIONAL
Session d'hiver 2008

81/ 08.041 né Budget 2009 (CdF)

Proposition Sommaruga Carlo
du 1er décembre 2008

2 Département des affaires étrangères
201 Département fédéral des affaires étrangères

Volume 2A, Page 27 fr

A2310.0394 Aide aux Suisses de l'étranger 3 300 000

Développement
voir au verso

08.041 - N1/06

http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20080041
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20080041
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Développement

Le crédit budgétaire "Aide aux Suisses de l’étranger" doit être maintenu à son niveau de 2008, soit Fr. 
3'300'000.
La réduction de Fr. 500'000 prévue dans le budget du Conseil fédéral aurait comme conséquence une 
réduction drastique de  l’information des quelques 670'000 Suissesses et Suisses expatriés. Soit la 
"Revue Suisse" ne pourrait plus être mise à disposition de tous les immatriculés, soit sa cadence de 
parution, aujourd’hui six numéros par année, devrait être réduite. Ceci n’est pas acceptable alors que 
les Suisses de l’étranger n’ont jamais autant participé à la vie politique, notamment lors des denières 
élections fédérales, et que le Conseil national vient d’accepter une  initiative parlementaire pour les 
intégrer encore plus dans le processus politique.
A moyen terme, la "Revue Suisse", sera envoyée à toujours plus de destinataires par voie 
électronique. La mise en place d’une version électronique de la "Revue Suisse" (E-Paper) équivalente 
au produit imprimé, de même que la récolte des adresses e-mail des Suisses de l’étranger 
atteignables par voie électronique ont déjà été mis sur les rails. Après une phase d’investissement, il 
devrait en résulter une réduction progressive des coûts d’envoi. Or, une réduction précipitée du 
budget empêcherait le passage à l’envoi par voie électronique.
La "Revue Suisse" remplit diverses fonctions: "Feuille officielle" de la Cinquième Suisse, base 
d’information neutre pour les 120'000 Suisses de l’étranger inscrits pour exercer leurs droits politiques, 
plate-forme de communication pour les partis et les comités de soutien, organe d’information pour les 
ambassades, consulats, associations suisses à l’étranger et institutions des Suisses de l’étranger en 
Suisse, lien avec la Patrie au sens de l’art. 40 Cst. Le magazine est édité par l’Organisation des 
Suisses de l’étranger (OSE) sur la base d’un mandat de prestations de la Confédération. 


