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Pour la sécurité, la liberté 
et les règles du marché 

 

 

Inge Schütz, 

Présidente UDC International 
 

Chers membres de l'UDC International 

  

Le 15 mai 2022, nous voterons sur les objets suivants : 

• Modification de la loi fédérale sur la culture et la production 

cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) 

• Modification de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de 

tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) 

• Arrêté fédéral  portant approbation et mise en œuvre de l’échange 

de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la 

reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de 

garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements 

(UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (Développement de 

l’acquis de Schengen) 

Non à davantage de prélèvements obligatoires dans la loi sur le 

cinéma 

L'UDC International recommande à l'unanimité de dire non à la Lex 

Netflix. Le référendum a été lancé par les jeunes partis et montre 

clairement que la jeune génération n'est pas favorable à la création de 

nouvelles taxes et de programmes obligatoires sans tenir compte du 

marché. Un bon film trouve son public, il n'a pas besoin de nouvelles 

réglementations pour cela. 

  

http://www.svp-international.ch/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.svp-international.ch/index.php/newsletter
http://twitter.com/intent/tweet?text=Newsletter%20der%20SVP%20International:%20http://www.svp-international.ch/index.php/newsletter


 

Non à la nouvelle loi sur la transplantation 

Une majorité de l'UDC International dit non à la nouvelle réglementation 

en matière de transplantation d'organes. La comparaison internationale 

montre que le passage du système "seulement oui" à "seulement non" 

ne permet pas de disposer de suffisamment d'organes. Il faut tout 

simplement plus d'informations pour que les gens se préoccupent de ce 

qu'il adviendra de leur corps en cas de décès. Ce thème très personnel a 

également une composante politique : Dans quelle mesure l'État doit-il 

déterminer et déclarer automatique ce qui se passe avec les personnes 

qui ne peuvent plus s'exprimer. Du point de vue d'une majorité de l'UDC 

International, il est préférable de laisser ici la primauté à l'être humain 

et, en cas de doute, d'accorder la plus grande importance à l'intégrité du 

corps. 

  

En cas de doute, oui à une meilleure protection des frontières 

Le projet soulève un certain nombre de questions. Est-ce que 40 

gardes-frontières sont plus qu'une goutte d'eau dans l'océan d'une 

frontière extérieure de l'UE longue de 55 000 km, même si ou justement 

parce qu'une partie de cette frontière est en eau? Quand le prix à payer 

pour un rapprochement permanent avec l'UE sera-t-il trop élevé pour la 

Suisse ? S'agit-il d'une tactique du salami d'une lente incorporation? Et 

en cas de non, l'UE aurait-elle vraiment intérêt à exclure purement et 

simplement la Suisse du système d'information Schengen SIS? 

Une courte majorité de l'UDC International recommande néanmoins de 

voter oui aux moyens financiers supplémentaires pour Frontex, car 

chaque franc investi à la frontière permet d'économiser de l'argent en 

Suisse. Chaque migrant illégal arrêté à la frontière extérieure ne doit 

pas d'abord passer péniblement par une procédure d'asile sans espoir 

en Suisse, pour être ensuite renvoyé dans son pays par avion à nouveau 

à grands frais. Plusieurs parlementaires de l'UDC ont pu constater de 

leurs propres yeux que les gardes-frontières font du bon travail dans les 

aéroports. La Suisse ne devrait pas se comporter comme une simple 

profiteuse, mais contribuer à indemniser la direction. Cet argent a au 

moins une utilité réelle, contrairement au versement du soi-disant 

milliard de cohésion à l'UE, que l'UDC n'a cessé de critiquer à juste titre. 

  

Cordialement 

  

Votre présidente UDC International 

Inge Schütz 

  



 

 

Cotisation 

 

Avez-vous déjà pu régler votre cotisation 2021? 

 

Vous pouvez comme toujours verser votre cotisation au 

IBAN: CH 24 0900 0000 3002 8639 7 

BIC:  POFICHBEXXX 

Paypal info@svp-international.ch 

La cotisation de membre est de : 

 

Pour les membres à l'étranger : CHF 30.00 

 

Pour les membres en Suisse : CHF 50.00 

 

Un grand merci pour votre contribution qui nous aide dans nos activités 

politiques ! 

 

  

 

 

Vouz recevez ce courriel, parce que vous êtes membre de l'UDC International. 
 

Postadresse: 
SVP International, c/o SVP Kanton Bern, Optingenstrasse 1, 3013 Bern 
Tel. 031 336 16 26, E-Mail: info@svp-international.ch 
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