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Élection des délégués au Conseil des Suisses de l’étranger  
Législature 2021/25 
 
Le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) défend activement les intérêts de la 
cinquième Suisse à Berne. Il donne notre opinion sur les propositions parlementaires, 
votations fédérales, etc. en case de relevance pour les Suisses de l’étranger. 
 
Au printemps 2021, les élections de délégués pour la législature 2021/25 seront 
imminent. Dans ces conclusions du mars 2020, le conseil eut décidé d’implanter un 
nouveau process d’élection directe, ouvert à tous les compatriotes à l’étranger.  
En raison des restrictions à la mise en œuvre imposées par la situation COVID_19, la 
conférence des présidents des associations suisses Espagne et Portugal IBERSUISSE 
21 agit, comme antérieur, en tant qu’organe électoral. 
 
La répartition des sièges par circonscription électorale / pays correspond au nombre 
des compatriotes vivant dans chaque région. Pour la prochaine législature, il n’y a pas 
des changements dans notre territoire. 
 Portugal 1 délégué plus 1 suppléant/-e. 
 L’Espagne, incl. Andorre 4 délégués plus 1 suppléant/-e 
 
Selon les statues et les directives électorales de l’OSE une répartition géographique et 
démographique équilibrée est souhaitée. Comme conséquence, la circonscription 
d’Espagne / Principauté d’Andorre est divisée en 4 districts électorales : 
 Catalogne, Aragon et la Principauté d’Andorre autour de l’association Barcelone 
 La Communauté Valencienne, Murcie et l’Andalousie avec un total de 4 clubs.  
 Région Centrale/ Nord de l’Espagne autour de l’association de Madrid. 
 Les îles et les enclaves avec une association à Gran Canarie et aux îles Baléares. 
 
Nous encourageons tous les personnes avec de l’intérêt dans la politique de poser sa 
candidature pour ces foncions, néanmoins que nous espérons que la majorité des 
titulaires actuels se pose pour réélection 
 
Découvrez plus en détail des informations et formulaires de registration à chaque 
association des Suisses dans notre territoire. Les candidats peuvent se registrer au 
club dans son district au plus tard le vendredi 5 mars 2021. Documents sont aussi 
disponibles à site internet de l’organisateur de IBERSUISSE 21, 
«suizosdevalencia.org/blog/». 
Plus d’information, voir ici : 
https://www.swisscommunity.org/fr/voter-et-participer/conseil-des-suisses-de-
letranger/renouvellement-du-cse-pour-la-periode-2021-2025 
 
Les élections sont prévues pour début du mai 2021, prise de fonction aout 2021. 


