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Berne, le 5 juillet 2021 

 
 
Révision partielle de la loi sur l’Etat hôte  
 
Réponse de l’UDC Suisse à la procédure de consultation 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral 

Mesdames et Messieurs, 

L’UDC Suisse vous remercie de l’avoir consultée au sujet de l’objet cité en titre. Après avoir 

examiné les détails du projet, elle a l’avantage de se prononcer comme suit :  

L’UDC salue la révision de la loi sur l’Etat hôte. Soucieuse de préserver la place 

particulière qu’elle occupe sur la scène internationale, l’UDC souhaite par ailleurs 

profiter de cette occasion pour rappeler l’importance de la politique de neutralité de la 

Suisse. 

La loi sur l’Etat hôte fixe le cadre légal et les outils principaux de la politique d’Etat hôte. Pour 

sa part, le Comité international de la Croix-Rouge occupe une place primordiale sur la scène 

internationale dans la protection des victimes de conflits armés et la mise en œuvre des 

Conventions de Genève.  

Aux yeux de l’UDC, la révision proposée est justifiée en ce qu’elle ne concerne que le CICR 

et se limite à permettre au Conseil fédéral de lui octroyer le privilège de soumettre à la 

législation sur la prévoyance professionnelle les membres de son personnel qui ne sont pas 

assurés à l’assurance-vieillesse et survivants.  

Il est opportun de rappeler à cette occasion l’importance de la politique de neutralité helvétique 

pour la place internationale de notre pays. Toute atteinte à la neutralité de la Suisse est une 

perte pour l’intérêt qu’elle revêt comme pays siège de nombre d’organisations et d’institutions 

internationales. 
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Réitérant ses remerciements de l’avoir associée à cette consultation, l’UDC Suisse vous prie 

de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, à l’assurance de sa 

considération. 

 

Avec nos meilleures salutations 

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 

 

Le président du parti   Le secrétaire général 

 

 

 

 

Marco Chiesa    Peter Keller 

Conseiller aux Etats   Conseiller national 

 

 


